INFO-Courriel
Octobre 2011
À la Coalition
Retour sur l’assemblée générale annuelle de la COCDMO

Signature du protocole d'entente lors de
l'assemblée générale annuelle

Le 26 septembre dernier avait lieu l’assemblée générale
annuelle de la COCDMO. À cette occasion, les réseaux
nationaux d’organismes œuvrant au développement de la
main-d’œuvre, membres de la COCDMO, ont réitéré leur
adhésion au protocole d’entente de représentation nationale.
La signature de cette entente réaffirme le rôle central de
porte-parole que joue la Coalition, quant aux préoccupations
partagées par les organismes de développement de la maind’œuvre et les réseaux qui les représentent.

L'assemblée générale annuelle fut également l’occasion d’une réflexion de groupe visant à
compléter la démarche de planification stratégique amorcée dans les derniers mois. Nous
remercions chaleureusement les membres et partenaires qui ont participé activement à cet
événement. Les échanges fructueux issus de cette journée importante permettront à la
Coalition de se tourner vers l’avenir, en affrontant les enjeux qui touchent le milieu et en
répondant de manière optimale aux besoins des membres, et ce, toujours dans la perspective
de développer sans exclure.

Dans l’actualité
Nomination de Johanne Bourassa comme sous-ministre du MESS
Lors de sa séance du mercredi 28 septembre, le Conseil des
ministres a notamment procédé à la nomination de madame
Johanne Bourassa à titre de sous-ministre associée
responsable d’Emploi-Québec au ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale et comme secrétaire générale de la
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Commission des partenaires du marché du travail. Elle occupera ses nouvelles fonctions à
compter du 11 octobre 2011. Madame Bourassa est actuellement sous-ministre adjointe au
ministère de la Famille et des Aînés.
Également, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) a effectué dernièrement
un nouveau partage des responsabilités entre les différentes directions. Consultez le nouvel
organigramme à cet effet pour prendre connaissance de ces changements.

Programme de subvention 2011-2012 du Fonds de développement et de
reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre
Le 19 septembre dernier, la Direction du soutien au développement de la main-d’œuvre
invitait les promoteurs collectifs au dévoilement des programmes de subvention 2011-2012
du FDRCMO.
Le programme 2011-2012 maintient l’approche adoptée par la CPMT il y a deux ans, soit celle
d’une affectation d’une part importante des ressources du Fonds au soutien de projets menés
par des promoteurs dits collectifs, dont les actions auront une portée sur plusieurs
entreprises et personnes en emploi. Le Fonds continue également, en 2011-2012, d’aider les
entreprises sur le plan individuel par l’entremise des conseils régionaux des partenaires du
marché du travail et du réseau d’Emploi-Québec. Finalement, afin de poursuivre l’attribution
de l’aide financière accordée conformément au Pacte pour l’emploi du gouvernement du
Québec au cours des trois dernières années, la Commission instaure, en 2011-2012, un
nouveau programme pour soutenir le démarrage et la structuration de telles mutuelles.
Pour prendre connaissance du détail des subventions, consultez le nouveau programme du
Fonds 2011-2012.

Nouvelles de nos membres et partenaires
AGA du CSMO-ÉSAC et Forum sur le développement de la main-d’œuvre en ÉSAC
Le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l’économie sociale et
de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC) tiendra son
assemblée générale le 7 octobre prochain, ainsi qu’un Forum
sur le développement de la main-d’œuvre en économie
sociale et en action communautaire. Le forum sera l’occasion de réfléchir collectivement au
développement de la main-d’œuvre du secteur de l’économie sociale et de l’action
communautaire, des nouvelles avenues à emprunter et des préoccupations des différents
acteurs. Soyez-y!
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Événements festifs et administratifs à l’ICÉA
L’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA)
amorce une période d’activités intenses et festives en ce
début d’automne notamment avec l’organisation des célébrations du 65e anniversaire de
l’organisme et du 4e Gala des Prix de l’ICÉA. Ces événements spéciaux seront l’occasion de
souligner l’implication des hommes et des femmes qui ont grandement contribué à la mission
de l’organisation, au cours des décennies passées. En plus du partage de précieux souvenirs,
une publication de quelques jalons historiques importants et un document audiovisuel
évoquant des moments-clés de l’action de l’ICÉA seront présentés à cette occasion. Le tout,
dans une ambiance festive et propice à un hommage aux personnes finalistes et lauréates
des deux Grands Prix de l’initiative de formation, un en milieu de travail et un autre en milieu
communautaire. En effet, le prix Bernard-Normand soulignera le courage et la détermination
d’un adulte apprenant et le prix Émile-Ollivier, remis tous les deux ans, et soulignera la
contribution remarquable d’un individu en éducation des adultes.
Pour obtenir d’autres détails concernant le gala, les Prix de l’ICÉA ou le 65e anniversaire,
consultez le site Web de l’ICÉA. De plus, l’ICÉA tiendra son assemblée générale annuelle le
mercredi 26 octobre.

Événements
Salon de la régionalisation de l’immigration
Le Réseau des organismes de régionalisation de l’immigration
du Québec, faisant partie de la TCRI, organise le premier
salon sur la régionalisation de l’immigration à la Foire
nationale de l’emploi, qui aura lieu les 13 et 14 octobre à la Place Bonaventure de Montréal.
Les participants pourront y rencontrer les employeurs et les organismes spécialisés qui
accompagnent les personnes immigrantes souhaitant s’épanouir professionnellement et
personnellement en région. De nombreuses possibilités s’offrent à l’extérieur de la métropole,
dans des domaines variés et exigeant des compétences de tout type.

Forum international de l’économie sociale et solidaire (FIESS)
Comme vous le savez sûrement, le premier Forum international
de l’économie sociale et solidaire aura lieu du 17 au 20 octobre
au Palais des congrès de Montréal. Plus de 1200 personnes en
provenance de 70 pays à travers le monde seront au rendezvous dans cet espace de dialogue et de co-construction. Il est encore temps de s’inscrire et
de proposer son aide bénévole. La COCDMO participera activement à cette rencontre de
personnes et d’idées et y tiendra notamment un kiosque. La Coalition sera présente aux
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nombreux ateliers proposés, particulièrement ceux portant sur le rôle de l’économie sociale et
solidaire dans l’intégration des personnes en situation d’exclusion. Enfin, l’équipe se rendra à
la soirée culturelle organisée par le comité jeunesse du Chantier de l’économie, où nous
aurons la chance d’entendre des créations uniques de slameurs basées sur la vision qu’ont
les jeunes de l’économie sociale.

Semaine de la solidarité du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)
Pour une deuxième année, le MESS organise une semaine de
la solidarité, dans le cadre du Plan d’action gouvernemental
pour la solidarité et l’inclusion sociale. Cette activité permettra
de mobiliser les organisations, et au final, l’ensemble de la
société autour de cet enjeu primordial. L’information sur le
programme de la semaine, notamment son lancement officiel, sera dévoilée sous peu. En
tant que membre du Groupe des partenaires pour la solidarité, la Coalition vous invite à
diffuser l’information et les outils de promotion qui vous seront relayés, ainsi qu’à nous
signifier toute activité se déroulant dans votre région ou vos organisations, à cet effet.

Congrès nord-américain de la coopération du travail et de la transmission
d’entreprise
Les 13, 14 et 15 octobre aura lieu, à l’hôtel Clarion de Québec,
le Congrès nord-américain de la coopération du travail, sous le
thème de la coopération sans frontières. Cette rencontre a les
visées suivantes : offrir aux acteurs des réseaux de la
coopération du travail du Québec, des autres provinces
canadiennes et des États-Unis une première occasion historique
de se rencontrer afin de partager leurs expertises; développer
l'expertise de ces acteurs par l’échange et l’analyse des meilleures pratiques de gestion et de
gouvernance d’une coopérative de travail; créer officiellement une association nordaméricaine de la coopération du travail qui deviendra partie intégrante de CICOPA-Amérique
(Comité international des coopératives de production et artisanales); préparer et annoncer
une déclaration commune des fédérations impliquées sur les politiques publiques favorables à
l’émergence et au développement des coopératives de travail en préparation à l’année
internationale des coopératives déclarées par l’ONU en 2012.
Cet événement, organisé entre autres par la Fédération canadienne des coopératives de
travail (FCCT), comporte deux volets distincts et sera précédé d’un Colloque international sur
la transmission d’entreprises à des coopératives de travail. Celui-ci aura pour objectif de
valoriser l'alternative de la formule des coopératives de travail pour le rachat des entreprises
sans successeurs et développer l'expertise des acteurs par l’échange et l’analyse de leurs
pratiques.
4

Activités d’Action travail des femmes
Action travail des femmes offre régulièrement des séances
d'information sur les sujets suivants :

.
.
.
.

Les métiers d’avenir et les emplois non traditionnels;
Les mesures d'accès à l'égalité et l'intégration en emploi;
Le recyclage académique et la formation professionnelle;
Les mesures gouvernementales d’aide à l’emploi.

La prochaine séance gratuite aura lieu le jeudi 13 octobre. ATF se déplace gratuitement afin
d’offrir tout atelier proposé dans sa programmation, aux organismes communautaires. Un
nombre minimum de cinq femmes est requis. Pour plus d’information ou pour vous inscrire,
contactez l’équipe d’ATF.

Lancement des cinq trousses en compétences essentielles (CE)
Au mois de novembre, le Centre de documentation sur
l’éducation des adultes et la condition féminine procèdera au
lancement médiatique des cinq premières trousses en
compétences essentielles. Cet évènement pancanadien impliquera
simultanément, et dans leur localités respectives, les cinq provinces et territoire partenaires
au Canada (Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba, T.N.O.).
Si vous désirez plus d'information à ce sujet, contactez directement René St-Pierre
par courriel stpierre@cdeacf.ca ou par téléphone au 1 866 972-1180.

Rencontre nationale des organismes communautaires de lutte au décrochage du
ROCQLD
Le Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte
au décrochage (ROCQLD) organise une troisième Rencontre nationale
des organismes communautaires de lutte au décrochage, le jeudi 17
novembre 2011, au Centre St-Pierre, à Montréal. C’est autour du
thème Prendre le temps de réussir que l’événement rassemblera plus
de 200 acteurs investis dans la lutte au décrochage, issus des milieux
communautaires, de l’éducation et de la santé et des services sociaux.
Cette édition sera également l’occasion de souligner les 15 ans du ROCQLD, dont la mission
est de favoriser la concertation et les échanges entre les organismes communautaires qui
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travaillent à la problématique du décrochage scolaire, d’assurer leur représentation et de les
soutenir dans la consolidation et le développement de leurs activités.

Formations
Programmes de perfectionnement du Centre St-Pierre
Cet automne, deux nouvelles avenues de formation sont
proposées aux gestionnaires des organismes communautaires
et d'économie sociale. Un programme porte sur la
gouvernance, la gestion et la planification, alors que
l’autre est dédié à la gestion de projets.
Consultez le site du Centre pour davantage d’information.

Formations du CSMO-ÉSAC
Le 26 octobre, le CSMO-ÉSAC offre une formation sur la
mesure d’impact social, sur les mesures évaluatives et sur
le développement d’indicateurs. Cet atelier fournit une
démarche pour mesurer la contribution sociale et économique de votre organisation par le
développement d’indicateurs ciblés et propres à votre milieu. Le Comité sectoriel organise
également une journée de réflexion sur l'intégration, le maintien et la fidélisation des
travailleurs expérimentés dans le secteur d'emploi de l'économie sociale et de l'action
communautaire.

La formation et le développement des compétences dans les PME montréalaises :
résultats d'une enquête de l'OCDE
Le mardi 18 octobre, l'Observatoire compétences-emplois propose un atelier gratuit qui
découle du projet Leveraging training: skills development in SMEs. L’équipe du Centre
interdisciplinaire de recherche/développement sur l'éducation permanente (CIRDEP), a qui
l’on a confié le volet canadien de ce projet international, présentera comment les PME
montréalaises se positionnent selon les indicateurs proposés par l'OCDE, notamment des
indices d'innovation, de formation et de développement des compétences et de soutien de
l'environnement de formation. Aussi, une cartographie de l'écosystème de formation
montréalais sera exposée et une réflexion portera sur les ressources, les acteurs et les
pratiques d'intervention en matière de gestion de la formation et de développement des
compétences auprès des PME. La question de fond étant « qu'est-ce qu'on peut faire de plus
et de mieux que ce que l'on fait maintenant pour les soutenir? ».
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Visitez le site Web de l’Observatoire pour plus d’information sur les activités et pour
l’abonnement au bulletin.

Publications
Le coût de la pauvreté
Le Conseil national du bien-être social a récemment publié un
rapport qui dresse un portrait global des coûts de la pauvreté pour le trésor public. Cette
étude prend en compte les coûts associés à l'inaction et propose de revoir les stratégies
servant à contrer ce phénomène. Les données avancées dans le rapport indiquent qu’une
approche préventive et axée sur le long terme pourrait mener à des économies considérables
dans les fonds publics alloués aux soins de santé d'urgence, aux prisons, aux refuges et
autres services sociaux destinés à tenter d’occulter la pauvreté. Pour viser son éradication, le
gouvernement fédéral pourrait économiser des milliards de dollars en s'attaquant aux sources
mêmes de la pauvreté et en outillant les individus afin qu’ils s’en sortent. Les chiffres de ce
rapport démontrent clairement que les coûts liés aux services d’aide et d’accompagnement
pour une meilleure qualité de vie et une employabilité accrue sont moins élevés que les
dépenses engendrées par les conséquences de la situation précaire que vivent les plus
démunis. Dans un tel cas de figure, l’option à envisager semble évidente, mais une véritable
refonte du soutien social nécessiterait d'importantes dépenses initiales et il reste à voir si le
gouvernement en place est prêt pour un virage de ce type. La table est mise pour un débat
public…
Un article du Devoir et une entrevue avec Alain Noël à l’émission Classe économique ont
découlé de cette publication.

Numéro de la revue Développement social sur l’économie sociale et solidaire
(ÉSS)
Le dernier numéro de la revue Développement social est en ligne. À
l'invitation du Chantier de l'économie sociale, la revue DS propose une
édition spéciale sur le nécessaire dialogue entre l’ÉSS et les politiques
publiques. Souhaitant s'inscrire en complémentarité avec le Forum
international sur l'économie sociale et solidaire (FIESS), ce numéro explore
les cinq thématiques reliées, soit finance et commerce solidaires, sécurité et souveraineté
alimentaires, emploi et travail, territoire et développement local et enfin, innovation et
entrepreneuriat collectif. Ce dossier spécial vise à exposer les grands défis et enjeux, ainsi
que les projets sur le terrain qui s'y rattachent.
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Ouvrages récents sur le développement de la main-d’œuvre
Voici de nouvelles publications des Presses de l’Université Laval, en lien avec le mandat que
nous partageons :

Diversification des mains-d'œuvre, mobilisation des savoirs et formation présente des études
de cas concernant la gestion intergénérationnelle des savoirs et aborde des problématiques
soulevées par cette différenciation des mains-d’œuvre, telles les nouvelles identités au
travail. L’évolution des politiques publiques, notamment pour le développement et la
reconnaissance des compétences ou la formation continue, y est analysée comme une
réponse à cette diversification accrue des mains-d’œuvre.

Formation et employabilité. Regard critique sur l'évolution des politiques de formation de la
main-d'œuvre au Québec est un incontournable pour qui veut comprendre les
transformations qui s’exercent en matière de politiques de l’emploi et de la formation, et les
solutions à envisager. Ce livre replace la situation actuelle parmi les grandes tendances
historiques. Il expose les principes, les notions et les théories nécessaires pour comprendre
l’évolution actuelle. Pour les spécialistes, les intervenants du domaine et tous ceux intéressés
par la question.

Les jeunesses au travail. Regards croisés France-Québec traite de l’accès à l’emploi des
jeunes, devenu une question sociale et politique cruciale au cours des trente dernières
années en occident. De par leur position d’entrants sur le marché du travail, les jeunes font
face à des mutations qui affectent nos systèmes d’emploi et, par conséquent, le devenir de
nos sociétés. Cet ouvrage collectif propose donc des « regards croisés » sur divers aspects du
rapport des jeunes Français et Québécois au monde du travail.

Sur le Web
Une nouvelle Webtélé dédiée aux personnes immigrantes
TVNET1 est une Webtélé généraliste qui entend contribuer à
faire du Québec le carrefour par excellence de la diversité
culturelle au Canada. Les différentes émissions proposées
visent à resserrer les liens entre les communautés culturelles et la terre d’accueil, à faire
connaître ces communautés et à favoriser leur intégration. Le tout, en partageant avec la
population des expériences constructives et enrichissantes, pour un échange dynamique
entre les cultures qui incarnent cette diversité.
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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, soumettez-nous vos textes et propositions de collaborations et profitez ainsi
du large réseau de diffusion de votre Coalition!

L’équipe de la Coalition
Pour plus d’information sur l’Info-Courriel :
Christine Guillemette
communication@cocdmo.qc.ca
Nos coordonnées
55, avenue Mont-Royal Ouest, bureau 303
Montréal (Québec) H2T 2S6
Téléphone : 514 948-0505
Télécopieur : 514 948-0044
www.cocdmo.qc.ca
info@cocdmo.qc.ca
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