INFO-COURRIEL
Novembre /décembre 2009
À la Coalition
À découvrir sur notre site web…
Ce mois-ci, plusieurs nouveautés vous attendent sur le site de la
Coalition. Entre autres, vous y découvrirez comment soumettre vos
projets pour la nouvelle édition des Bons coups, une entrevue de Martin
Frappier et Sophie Clerc à Radio Centre-ville sur la stratégie de maind’œuvre féminine et notre communiqué émis dans le cadre de la journée internationale des
personnes handicapées.
Pour tout savoir sur ces événements, visitez la section Nouvelles de notre site internet!

Dans l’actualité
Regard sur le marché de l’emploi
Selon l’Enquête sur la population active de Statistique Canada,
l’emploi a considérablement augmenté au courant du mois
dernier. Contredisant les prévisions des économistes d’une
hausse moyenne de 15 000 emplois pour le mois de novembre,
le marché de l’emploi canadien a réussi à pondre 79 000
emplois. Cette hausse est principalement attribuable au secteur
des services qui a créé 73 000 emplois à lui seul, incluant 38 000 postes dans le domaine de
l’enseignement. De fait, le taux de chômage a reculé de 0,1 point de pourcentage et s’est établi
à 8.5%.
Suivant de près l’Ontario, le Québec est la deuxième province ayant enregistré le meilleur
résultat. On y dénombre une création nette de 21 000 emplois ce qui fait passer le taux de
chômage de 8.5% à 8.1%.Toutefois, plusieurs régions subissent encore une hausse de leur taux
de chômage. Ainsi, selon le Bulletin mensuel d’Emploi-Québec L’emploi au Québec, les régions
les plus touchées sont celles de Lanaudière, Montréal et de l’Abitibi-Témiscaminque. Bien que son
taux de chômage ait baissé considérablement (-4,3 point), la région de la Gaspésie/ îles-de-lamadeleine connaît encore le taux de chômage le plus élevé.
Pour prendre connaissance des données sur l’emploi spécifiques au Québec, consultez le dernier
Bulletin L’Emploi au Québec.
Vous trouverez tous les détails des statistiques sur l’Emploi au Canada en consultant l’édition de
novembre de l’Enquête sur la population active.
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Ouverture du Centre de formation professionnelle pour autochtones dans les secteurs
de la construction et secteurs connexes
Le 13 novembre dernier, l'Assemblée des Premières Nations du Québec
et du Labrador (APNQL) annonçait l'ouverture officielle du Centre de

formation professionnelle pour Autochtones dans les métiers de la
construction et secteurs connexes (CFPAMC). L'inauguration de ce

Centre résulte des efforts concertés des communautés des Premières
Nations de Mashteuiatsh et de Kahnawake ainsi que de la Commission de la construction du
Québec (CCQ). Il bénéficie du soutien de Ressources humaines et développement des
compétences Canada dans le cadre du Programme Partenariat pour les compétences et l'emploi
des autochtones (PCEA) ainsi que du ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport du Québec.
Le projet, qui a permis à la Commission de développement des ressources humaines des
Premières Nations du Québec (CDRHPNQ) d'établir un partenariat stratégique avec les principaux
acteurs du domaine de la construction, a pour objectif d'optimiser la formation et les possibilités
d'emploi dans les principaux secteurs de développement économique à travers le Canada.
Le CFPAMC est une institution d'enseignement où les Autochtones peuvent acquérir de la
formation créditée et les connaissances nécessaires à l’exercice d’un métier dans l'industrie de la
construction. Le Centre de formation est appelé à coordonner le recrutement, l'encadrement et le
placement de la clientèle autochtone dans les programmes de formation existants à travers tout
le Québec et, ultimement, favoriser l'embauche dans les métiers de la construction.
Pour plus de détails sur l’ouverture du Centre de formation professionnelle autochtone,
renseignez-vous auprès d’Alain Garon, agent des Communications à l’APNQL au 418-8425020.

Plan d'action à l'égard des personnes handicapées du MICC en ligne
Le Plan d’action 2009-2011 à l’égard des personnes handicapées du
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles est maintenant
accessible en ligne.
Ce troisième plan d’action vise à assurer la pleine participation des
personnes handicapées à la vie collective, au développement et à la
prospérité du Québec. Élaboré en conformité avec la Loi assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, ce
document expose les mesures d’accessibilité et d’adaptabilité que le Ministère s’engage à mettre
en œuvre du 1er octobre 2009 au 31 mars 2011.
Il présente également un bilan des résultats atteints pour chacune des mesures contenues dans
le Plan d’action 2007-2009 à l’égard des personnes handicapées. Compte tenu du bilan positif des
résultats de ce dernier plan, le Ministère renforcera les mesures déjà entreprises dans ses deux
derniers plans d’action à l’égard des personnes handicapées.
Consultez le document en ligne!
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La nécessité d’une politique en itinérance
C’est le 4 novembre dernier qu’était rendu public le Rapport de la
Commission de la santé et des services sociaux sur l’itinérance au
Québec intitulé Itinérance : agissons ensemble. Après près d’un an
d’audience où 145 mémoires ont été reçus et 104 personnes et
organismes de provenance diverses ont été entendus (organismes
communautaires, itinérants et ex-itinérants, professeurs, groupes de
recherche, ministères, agence de la santé et des services sociaux,
etc.), le verdict est clair : le gouvernement doit mettre en place une politique en itinérance dans
les plus brefs délais.
En effet, les conclusions du rapport sont unanimes : le phénomène de l’itinérance s’amplifie et se
complexifie, les organismes de soutien souffrent eux-mêmes d’un manque préoccupant de
ressources, les personnes itinérantes sont chassées de l’espace public à coup de contravention,
ce qui donne lieu à une judiciarisation inutile. Pour améliorer cette situation, le rapport
recommande plusieurs mesures qui permettront au gouvernement de se doter d’une politique
adéquate.
Pour connaître les détails des recommandations, consultez le rapport complet.

Les prestations spéciales de l’assurance-emploi : les travailleurs autonomes
pourraient en bénéficier bientôt.
Les travailleurs autonomes canadiens auront bientôt droit à
l'ensemble des prestations spéciales offertes par le régime
fédéral d'assurance-emploi. Le ministre du Revenu, Jean-Pierre Blackburn, a annoncé, le 3
novembre dernier, le dépôt d'un projet de loi qui permettra aux travailleurs autonomes d'obtenir
des prestations pour les congés de maternité et parentaux, les congés de maladie et les
prestations de compassion.
Au Québec, le régime provincial offre déjà la possibilité aux travailleurs autonomes de se
prévaloir des congés parentaux pour la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ottawa entend offrir
la même protection de revenu aux quelque 2,6 millions de travailleurs autonomes canadiens.
Cependant, les quelque 500 000 travailleurs autonomes québécois, à l'instar de leurs homologues
canadiens, n'avaient pas accès aux prestations de maladie et de compassion. Le projet de loi
déposé par le ministre Blackburn permet à tous d'y adhérer de façon volontaire.
Pour en apprendre davantage sur ce nouveau projet de loi, consultez toute l’information
disponible sur le Centre des nouvelles du Canada.

Formations
Ne manquez pas les formations de janvier du Centre St-Pierre
D’intéressantes formations vous attendent au Centre St-Pierre au retour des
fêtes. En effet, le centre débutera 2010 en vous offrant, le 19 janvier de
9h00 à 16h00, la formation Bilan et rapport annuel d’activités : deux
étapes importantes de la reddition de comptes. Cet atelier vous
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fournira des outils nécessaires à la préparation de ces deux étapes ainsi que des trucs et astuces
utiles pour leur réalisation.
Le 20 janvier de 9h00 à 17h00, vous pourrez participer à la formation Concertation et
partenariat : se donner un second souffle, un atelier qui vous permettra de partager et
confronter vos expériences sur la confusion qui peut parfois survenir dans vos rapports avec vos
collaborateurs et de voir quels sont les défis à relever et les possibles qui permettent de se
donner un second souffle au niveau partenarial.
Enfin, le 21 janvier et le 28 janvier de 9h00 à 16h00, le Centre St-Pierre vous propose la
formation Intervention communautaire en situation de crise, un atelier qui vise
l’acquisition d’une meilleure connaissance des processus inhérents aux situations de crise
psychosociale, tant au niveau de leur déroulement que de leur résolution.
Pour connaître tous les détails ou pour vous inscrire à ces formations, consultez le calendrier de
janvier du Centre St-Pierre. Les frais d’inscription varient selon la formation choisie.

Cours en ligne sur la santé mentale et la toxicomanie
Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) propose maintenant une
série de cours en ligne gratuits sur la santé mentale et la toxicomanie. Concis et
conviviaux, ces cours s’adressent à toute personne qui souhaite parfaire ses
connaissances dans le domaine. Un bon document pour outiller les intervenants de notre
secteur !
Découvrez les cours !

Événements
La lecture en cadeau : pour contrer le décrochage scolaire
La Fondation pour l’alphabétisation invite les Québécois à prévenir le décrochage
scolaire et l’analphabétisme chez les jeunes défavorisés de 0 à 12 ans en
participant à la 11ième édition de la Lecture en Cadeau.
L'objectif du projet La lecture en cadeau est d’offrir un livre neuf à un enfant, un
moyen de lui ouvrir une porte sur l'imaginaire et le merveilleux, et de lui inculquer
l'amour de la lecture.
L'an dernier, 29 614 livres neufs ont été remis à autant d'enfants défavorisés du Québec. Cette
année, pour son 20ième anniversaire, la Fondation pour l'alphabétisation souhaite dépasser le cap
des 30 000 livres.
Pour participer, il suffit d'acheter un livre jeunesse neuf dans l'une des librairies participantes et
de demander la trousse de don La lecture en cadeau. L'achat d'un livre en ligne est aussi possible
tout au long de l’année sur le site www.placedulivre.com.
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Les livres amassés seront remis aux enfants en mai 2010, par l’entremise de centaines
d’organisations ciblées par la Fondation dont des écoles, des centres de la petite enfance, des
organismes communautaires destinés aux familles et d’autres organisations.
Pour tous les détails concernant cette campagne, consultez la section Lecture en cadeaux, sur le
site de la Fondation pour l’alphabétisation.

Prix hommage bénévolat Québec 2010
Près de 2,3 millions de Québécoises et de Québécois font chaque année
du bénévolat. Le ministère de l'emploi et de la solidarité sociale vous invite
à leur dire merci en soumettant leur candidature au prix Hommage
bénévolat-Québec 2010. Ce prix vise à mettre en relief l'engagement
bénévole d'hommes et de femmes de toutes les régions du Québec. Il permet également de
souligner la contribution d'organismes qui ont su, grâce à leurs mesures novatrice, éveiller
l'intérêt de bénévoles, les soutenir dans leurs activités et leur témoigner de la reconnaissance.
La période de mise en candidature prendra fin le 18 janvier 2010. Pour connaître tous les détails
des catégories ou pour remplir le cahier de candidature, rendez-vous sur le site internet du prix
hommage bénévolat-Québec. Les candidatures peuvent aussi être soumises en ligne.

Outils d’information
Pour en savoir plus sur les clientèles de l’île de Montréal
Après s’être penchée sur le marché du travail de Montréal et ses principaux secteurs
d’activité économique, la Direction de la planification et de l’information sur le marché
du travail (DPIMT) nous propose maintenant son Portrait et problématique des
clientèles de Montréal, 2009-2010.
En plus d’informer sur les caractéristiques de la population montréalaise, ce dernier
d’une série de trois documents expose entre autres le profil de cinq clientèles
spécifiques de la région de Montréal.
Un document à consulter !

180 ressources pour trouver un emploi
Au fil des années, Internet est un devenu un outil indispensable pour chercher un
emploi et connaître le marché du travail. Voici un outil intéressant que la Direction
régionale d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal met à votre disposition : un feuillet
répertoriant plus de 180 sites Internet portant sur l’emploi, le marché du travail et la formation.
Un outil de référence pratique pour les chercheurs d’emploi ou de formation. Consultez le dépliant !
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Le CSMO-ÉSAC vous informe!
Vous désirez en apprendre davantage sur la norme professionnelle et le
programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) pour le métier de
préposé d’aide à domicile ? Vous êtes intéressés par la relève en économie
sociale ? Vous désirez avoir piste de solutions pour fidéliser et recruter votre
main-d’œuvre ou des outils d’informations sur la bonne gestion des ressources
humaines de votre organisation ? Découvrez le dernier bulletin Info-Express du
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire.
Parut le 9 décembre dernier, celui-ci saura vous informer sur ces différentes thématiques en plus de
vous renseigner sur les projets en cours au CSMO-ÉSAC. Consultez-le !

Publications
Le marché du travail au Québec – Perspectives à long terme 2009-2018
Le Centre d’étude sur l’emploi et la
technologie a récemment fait paraître une
étude intitulée : Le marché du travail au
Québec - Perspectives à long terme. Dans un premier temps, cette étude fait état des
projections relatives à la population active, au chômage et à l’emploi pour le Québec sur un
horizon de dix ans. Elle aborde les dimensions industrielles et professionnelles de l’emploi futur.
Elle souligne les importants besoins de main-d’œuvre à combler pour faire face aux nombreux
départs à la retraite. Enfin, elle jette un regard sur la dimension régionale des perspectives du
marché du travail et met en relief l’important resserrement du marché du travail attendu d’ici le
milieu de la prochaine décennie.
Cette étude s’inscrit dans l’une des orientations stratégiques du plan gouvernemental pour
l’emploi, soit de s’engager dans une démarche visant à mieux connaître les besoins du marché du
travail en vue de favoriser l’amélioration du niveau de qualification de la main-d’œuvre et le
développement continu des compétences. Emploi-Québec a l’intention d’établir régulièrement ce
type de prévisions à long terme de façon à tenir compte de toute nouvelle information
susceptible d’infléchir les tendances prévues.
Pour plus détails sur les projections relatives au marché de l’emploi, consultez l’étude complète.

Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation au Canada
Comparativement à il y a 5 an, un nombre croissant de
Canadiens, plus particulièrement ceux d'âge moyen et avancé,
ont pris part à des études ou à une formation liée à l'emploi en 2008. Les obligations familiales,
le besoin de travailler et des conflits avec l'horaire de travail étaient les raisons les plus
couramment mentionnées par ceux n'ayant pas entrepris d'études ou suivi une formation
supplémentaire. C’est ce qu’a révélé l’Enquête sur l’accès et le soutien à l’éducation et à la
formation au Canada parut sur le site de Statistique Canada le 25 novembre dernier. Ce rapport
présente les premiers constats de l'Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la
formation (EASEF), une source exhaustive de données sur les études et la formation chez les
Canadiens.
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Le rapport « L'apprentissage à vie chez les Canadiens de 18 à 64 ans : premiers résultats de
l'Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation de 2008 » est disponible sur le
site de Statistique Canada.

Appels de projet
Dernier appel de projets de la CPMT sur l’apprentissage en ligne
La Commission des partenaires du marché du travail lance un troisième et
dernier appel de projets dans le contexte du Pacte pour l’emploi lancé en
mars 2008 par le gouvernement du Québec. Le Pacte pour l’emploi
soutient les projets d’apprentissage en ligne afin de rendre les entreprises
plus productives et de former les travailleuses et les travailleurs faiblement qualifiés.
Les promoteurs et promotrices de projets admissibles sont les comités sectoriels de maind’œuvre, les tables sectorielles et les organismes reconnus par la Commission des partenaires du
marché du travail, les comités d’intégration et de maintien en emploi, les mutuelles de formation
reconnues en vertu du Règlement sur les mutuelles de formation, les associations d’employeurs
ainsi que les associations de travailleuses et de travailleurs.
Les projets devront être déposés auprès de la Commission des partenaires du marché du travail
(CPMT) avant le 15 janvier 2010.
Pour connaître les critères d’admissibilité ainsi que tous les détails du programme, consultez
l’Appel de projets - Apprentissage en ligne (PDF, 81 Ko).

Premier appel de projets du programme action diversité
La ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles, Mme Yolande
James, a lancé à la fin du mois de novembre le premier appel de projets du
nouveau programme Action diversité.
Action diversité est un programme d’aide financière à l’intention des organismes qui réalisent des
projets structurants pouvant contribuer significativement à l’atteinte des objectifs du ministère en
matière de diversité afin de favoriser la pleine participation des Québécois de toutes origines au
développement de la société québécoise.
Pour ce premier appel de projet, le Ministère sollicite des projets dans les domaines suivants :
appuyer les personnes immigrantes dans leur adaptation aux milieux de vie, soutenir les victimes
de racisme et de discrimination et briser l’isolement des femmes immigrantes.
L'appel de projets du Programme Action diversité couvre également la deuxième vague de la
stratégie Défi Montréal. Défi Montréal mobilise divers partenaires socioéconomiques de l'Île de
Montréal en vue d'accélérer l'accès à l'emploi des personnes issues de l'immigration, en
particulier les femmes immigrantes et les personnes d'origine maghrébine et des minorités
visibles.
Les demandes dûment remplies accompagnées de tous les documents requis doivent parvenir au
Ministère avant le 15 janvier 2010. Les projets retenus seront annoncés au début de mars 2010.

7

L'appel de projets et le formulaire de demande d'aide financière sont disponibles sur le site du
ministère, dans la section Programme action diversité.

Nouvelles de nos membres et partenaires
Apprendre tout au long de la vie, est-ce possible à tout âge
L’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) et le
Centre interdisciplinaire de recherche et de développement sur
l’éducation permanente (CIRDEP) vous convient, le 12 janvier prochain, à la conférence «
Apprendre tout au long de la vie, est-ce possible à tout âge ? »
Pour l’occasion, le directeur de la Commission indépendante britannique sur l’éducation tout au
long de la vie, M. Tom Schuller, s’entretiendra sur les contraintes qu’imposent les conditions
économiques à l’effectivité de l’apprentissage tout au long de la vie. Suite à la conférence, le
public sera chaleureusement invité à prendre part à une période de questions.
L’événement aura lieu le mardi 12 janvier 2010 à 19 h à la salle DR200 du pavillon
Athanase‐David de l’Université du Québec à Montréal. Il s’agit d’une activité gratuite et ouverte
au public.
Pour plus d’information sur cette conférence, consultez le site internet de l’ICÉA.
Pour réserver votre place, communiquez avec Annabelle Duchesne par téléphone au 514948‐2044, poste 227 ou par courriel au aduchesne@icea.qc.ca

La Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF) lance l’Initiative
en alphabétisation familiale, 2008-2013
L’initiative réalisera, dans les cinq prochaines
années, un projet national et 11 projets
provinciaux et territoriaux financés par Ressources humaines et Développement des compétences
Canada, dans le cadre de la Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne, 2008-2013.
Ces projets permettront de continuer à lutter contre l’exclusion et aideront à la création de
conditions permettant aux adultes francophones peu alphabétisés de jouer un rôle encore plus
actif dans le processus de développement socio-économique du pays".
Pour tous les détails sur cette nouvelle initiative, visitez le site internet de la Fédération
canadienne pour l'alphabétisation en français.

Colloque sur les pratiques de revitalisation intégrée repoussé
Dans l’Info-Courriel du mois d’octobre, la Coalition vous informait de la tenue du
colloque sur les pratiques de revitalisation intégrée « outil de lutte à la pauvreté »
qui devait avoir lieu les 2 et 3 décembre à Trois-Rivières. En raison du virus AH1N1,
le comité organisateur s’est vu contraint de reporter le colloque.
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Organisé par ECOF-CDEC, la Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières et le Réseau
québécois de revitalisation intégrée, le colloque se tiendra plutôt les 22 et 23 avril 2010 au
centre des congrès de l’Hôtel Delta de Trois-Rivières.

Le comité organisateur vous invite à réserver ces dates à votre agenda dès maintenant,
ou même à vous inscrire immédiatement et ainsi profiter du rabais en vigueur durant la
période de préinscription!
Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir la programmation, n’hésitez pas à
communiquer avec Madame Catherine Lampron-Desaulniers soit par courriel à
catherine.lampron@ecof.qc.ca ou par téléphone au 819-373-1473 poste 2314.
Nouvelles capsules LSQ sur le site du CAMO-PH
C’est le 3 décembre dernier, à l’occasion de la Journée internationale des
personnes handicapées que le comité d’adaptation de la main-d’œuvre pour
personnes handicapées (CAMO-PH) présentait ses toutes premières capsules en
langue des signes québécoise. Celles-ci présentent, dans un premier temps, la
mission de l’organisation et les principaux dossiers en cours.
Souhaitant mieux rejoindre des personnes qui pourraient bénéficier de ses services, le CAMO-PH,
prévoit faire une plus grande place à ses capsules dans les prochains mois. La section Capsule
LSQ sera bonifiée au gré de l’avancement des dossiers et projets de l’organisme.
Visionnez les capsules au www.camo.qc.ca/lsq

Pour Noël, achetons solidaire!
Cette année, le Chantier de l’économie sociale et Équiterre
proposent aux citoyens de célébrer Noël de façon solidaire
et responsable. Selon un sondage réalisé par le Conseil du
commerce de détails, les Québécois dépenseront 2,15 milliards de dollars cette année pour Noël.
Avec son guide de consommation solidaire, le Chantier de l’économie sociale, vous propose donc
de mettre votre pouvoir d’achat au profit d’entreprises d’économie sociale d’ici et ainsi de
contribuer au développement d’une économie plus juste et plus équitable.
Rendez-vous sur le site Économie sociale Québec pour y découvrir une panoplie d’idées cadeaux
provenant d’entreprises collectives et sans but lucratif. Que ce soit pour l’envoi de cartes de
vœux, pour l’organisation solidaire de vos fêtes de bureau ou pour offrir un cadeau à valeur
ajoutée, plusieurs produits et services vous y sont proposés.
Au www.equiterre.org/noel vous explorerez des solutions pour fêter Noël autrement, en passant
des fêtes agréables et en réduisant l’impact sur le portefeuille et l’environnement.
En lien avec cette campagne, le Collectif des entreprises d’insertion du Québec vous propose
également son Guide des produits et services spécifiques aux entreprises d’insertion.
Joyeuses fêtes responsables à tous!

9

À l’international
La déclaration finale de CONFINTEA VI intègre la recommandation issue de l’atelier
organisé par l’ICÉA
C’est le 4 décembre dernier que se clôturait au Brésil la sixième
édition de CONFINTEA à laquelle participait l’Institut de
coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA). L’ICÉA se
réjouie de constater que le nouveau cadre d’action de Belém «
Exploiter le pouvoir et le potentiel de l’apprentissage et de l’éducation des adultes pour un avenir
viable », rendu public à la 6ième Conférence internationale sur l’éducation des adultes
(CONFINTEA VI), intègre la recommandation issue de l’atelier organisé par l’ICÉA, le 2 décembre
dernier.
Comme l’a réclamé l’Institut, les États se sont engagés à prendre des mesures pour renforcer la
motivation et l’accès de tous à l’éducation des adultes. L’ICÉA et la Fédération canadienne pour
l’alphabétisation en français (FCAF) se réjouissent de cette avancée en matière d’inclusion et de
participation qui permettra de continuer à faire évoluer, au Québec et au Canada, l’idée d’une
stratégie nationale d’accessibilité qui se base sur un large partenariat entre l’État, les acteurs
signifiants de l’éducation des adultes et les organisations de la société civile.
Organisé tous les 11 ou 12 ans par l’UNESCO, la Conférence internationale sur l’Éducation des
Adultes, ou CONFINTEA, réunit des représentants et représentantes des états membres, des
organismes et agences des Nations Unies, des organismes non-gouvernementaux et
intergouvernementaux, des fondations et divers organismes actifs dans le milieu de l'éducation et
de la formation aux adultes qui discutent des enjeux de l’éducation et de la formation des
adultes.
Parmi les membres de la délégation du Canada, présidée par le Conseil des ministres de
l'Éducation (Canada) (CMEC), notons principalement la présence de madame Léa Cousineau,
présidente de l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA), à titre de
représentante de la société civile.
Pour prendre connaissance du texte intégral de la déclaration, rendez-vous sur le site Web de la
conférence au http://www.unesco.org/uil/.
Pour tous les détails de la participation de l’ICÉA à cet événement, visiter la section actualité du
site Web de l’ICÉA.

Le pacte mondial pour l’emploi de l’Organisation Internationale du Travail
Le pacte mondial pour l’emploi est maintenant disponible sur le site de l’Organisation
internationale du travail. Confrontée à la perspective d’une hausse prolongée du
chômage mondial, de la pauvreté et des inégalités, ainsi que d’une pression continue
sur les entreprises, l'OIT a adopté, en juin 2009, un «Pacte mondial pour l’emploi».
Conçu pour remédier à l’impact de la crise financière et économique internationale
sur la société et sur l’emploi, ce pacte préconise une relance productive axée sur l’investissement,
l’emploi et la protection sociale.
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Le Pacte mondial pour l’emploi a pour but fondamental de proposer une base concertée au
niveau international, sur laquelle il faut asseoir des politiques destinées à réduire le décalage
dans le temps entre la reprise économique et une reprise créatrice d’emplois décents.
Pour plus de détails, consultez le document complet!

Journée mondiale de l'enfance – Selon la CSQ!, "Le Canada a l'obligation de ratifier la
Convention 138 de l'OIT concernant l'âge minimal d'admission à l'emploi".
Le 20 novembre dernier, dans le cadre de la journée mondiale de l’enfance, la Centrale
des syndicats du Québec (CSQ) a dénoncé le Canada pour n’avoir pas encore ratifié la
convention 138 de l’organisation internationale du travail concernant l'âge minimal
d'admission à l'emploi
Actuellement, il n'y a aucune disposition législative au Québec et au Canada qui encadre le
nombre d'heures de travail qu'un jeune de moins de 16 ans peut faire. Selon la CSQ, « au
Québec, malgré l'obligation de fréquenter l'école jusqu'à l'âge de 16 ans, l'attrait de l'argent
pousse davantage de jeunes à travailler. C'est dommage, car de récentes études prouvent qu'il y
a une corrélation entre la réussite scolaire et le nombre d'heures de boulot qu'un jeune
effectue. » Ainsi, la ratification de la Convention 138 par le gouvernement pourrait avoir un
impact direct sur la lutte contre le décrochage scolaire au Québec.
Pour en apprendre davantage, consultez le communiqué diffusé par le CSQ.

La Coalition tient à souligner….
Les 20 ans de Perspective Carrière et les 25 ans d’Impulsion-Travail
Perspective Carrières soufflait, en octobre dernier, ses 20
bougies. Depuis 1989, Perspective Carrière a développé une
grande expertise en matière de transition de carrière et de recherche d'emploi ainsi qu'une
connaissance approfondie de la diversité culturelle et des enjeux du marché du travail. Dans les
dernières années, l’organisme s’est spécialisé dans l’aide à l’emploi pour les personnes
immigrantes. Bravo à l’organisme pour ses 20 ans de service auprès des citoyens de Laval.

Impulsion travail a célébré son 25ième anniversaire cette année.

Impulsion-Travail est un organisme à but non lucratif voué à la
réinsertion des adultes au marché du travail. L’organisme a pignon
sur rue dans l’arrondissement Montréal-Nord depuis sa création. Dernièrement, l’organisme s’est
vu soutenu par Emploi-Québec pour la mise sur pied d’un projet novateur, Mon chemin vers le
travail, dont l’objectif premier est de soutenir les prestataires de l'aide sociale de Montréal-Nord
vers une démarche d'employabilité.

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
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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 profitez ainsi du large réseau de diffusion de
votre Coalition!
Joyeuses Fêtes
La Coalition fera relâche pour la période des fêtes du 22 décembre au 5 janvier inclusivement. À
l’ensemble des membres, partenaires et collaborateurs de la COCDMO, nous tenons à vous
souhaiter un temps des fêtes réjouissant! Au plaisir de reprendre nos activités avec vous en
janvier!

L’équipe de la Coalition!
Pour plus d’informations sur l’Info-Courriel
Mylène Leduc
mleduc@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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