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Dans l’actualité
Regard sur le marché de l’emploi
Selon le bulletin mensuel d’Emploi-Québec, l’Information sur le
marché du travail, le Québec a enregistré au mois de décembre

2010 une augmentation du nombre d’emplois de 0,6 %. Après les
pertes d'emplois du mois d'octobre (-3800) ainsi que du mois de
novembre (-14 100), 24 700 postes à temps plein ont été créés. Le nombre de chercheurs
d'emploi a reculé de 0,3 % portant le taux de chômage de la province à 7,6 %.
Au Canada, le taux de chômage en décembre était de 7,6 %. L'Ontario a réalisé une belle
performance en créant 22 500 emplois au mois de décembre. Contrairement au Québec et au
reste du Canada, les gains ont été partagés entre l'emploi à temps plein (8 400) et l'emploi à
temps partiel (14 100), dans cette province.

En termes de hausse régionale de l’emploi, c’est du côté de Montréal (26 900), de la
Montérégie (13 700), et des Laurentides (10 400), qu’ont été enregistrées les plus fortes
créations d’emploi en 2010.
Ces douze derniers mois, la population masculine âgée entre 15 et 24 ans et 45-64 ans a
bénéficié de la croissance de l'emploi (74 700). Durant cette même période, 26 700 femmes
ont été embauchées.
Au Québec, entre décembre 2009 et décembre 2010, les secteurs d'activités qui ont connu
un fort taux de croissance de l'emploi sont les soins de la santé (30400), la construction (28
300), les transports (27 800) ainsi que l'hébergement et les services de restauration (11
800).
Pour des informations complémentaires, vous pouvez consulter l'édition du mois de
décembre 2010 de l’Information sur le marché du travail.
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Consultation sur l’entrepreneuriat au Québec
C’est du 22 octobre au 27 janvier qu’avait lieu la tournée régionale des

consultations sur l’entreprenariat au Québec.

Présidées par le ministre du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation, M. Clément Gignac, ces rencontres avaient pour objectif de
consulter les milieux syndical, communautaire, privé, public et parapublic afin de dégager des
orientations en matière d’aide et de soutien pour la création d’entreprise.
Dans le contexte actuel de vieillissement de la population et d’un manque de relève pour la
création d’une richesse économique entrepreneuriale au Québec, ces consultations, qui se
concluront par la tenue d’un forum national, à Lévis en février 2011, orienteront la poursuite
des travaux sur la stratégie québécoise de l’entreprenariat.
Celle-ci visera à développer davantage la culture entrepreneuriale, augmenter le taux
entrepreneurial, soit le nombre d’entrepreneurs par rapport à la population, accroître le taux
de survie des entreprises et améliorer la transmission des entreprises.
Pour plus de détails sur la stratégie de l’entreprenariat ou pour en connaître davantage sur
les rencontres régionales, vous pouvez accéder aux documents de références disponibles sur
le site Internet du Développement économique, Innovation et Exportation du Québec.

Recruter et intégrer des personnes immigrantes en région
L’entente spécifique de régionalisation de l’immigration dans la

région du Centre-du-Québec a été renouvelée le 17 janvier dernier en
présence de Mme Kathleen Weil, ministre de l’Immigration et des
Communautés culturelles, de Mme Julie Boulet, ministre de l’Emploi et
de la Solidarité sociale ainsi que du président de la Conférence régionale des élus du Centredu-Québec, M. Maurice Richard.

L’apport de financement va permettre aux partenaires locaux et régionaux existants de
soutenir des projets pour attirer quelques 150 nouveaux arrivants.
Ces travailleurs qualifiés issus de l’immigration sont nécessaires aux besoins des entreprises,
et peuvent devenir une solution pour répondre à la rareté de la main-d'œuvre prévue dans
cette région dans les années à venir.
Vous pouvez consulter le communiqué de presse du gouvernement pour obtenir des
informations complémentaires sur l’entente spécifique.
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Des mesures concrètes pour intégrer les femmes aux grands choix
économiques du Québec
Mme Christiane Pelchat, présidente du Conseil du statut de la
femme, a rendu public, le 19 janvier dernier, l’étude Intégrer les

femmes
aux
grands
choix
économiques,
sociaux
et
environnementaux, dans le cadre de la préparation du second plan
d’action gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
Ce document propose plusieurs recommandations à intégrer dans le nouveau plan d’action
du gouvernement, annoncé à l’Assemblée nationale du Québec par Mme Christine St-Pierre,
ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Une stratégie pour
atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes, les inégalités économiques, l’accès des
femmes aux postes à responsabilités, sont autant d’exemples abordés dans cette étude.
Pour en apprendre davantage, vous pouvez consulter l’étude Intégrer les femmes aux grands
choix économiques, sociaux et environnementaux et écouter l’entrevue radiophonique de
Mme Christiane Pelchat diffusée sur les ondes de Radio Canada.

Nouvelles de nos membres et partenaires
La situation des femmes immigrées et racisées au Québec
Dans le cadre du projet sur la situation des femmes

immigrées et racisées la Table de concertation des
organismes aux services des personnes réfugiées
et immigrantes (TCRI) recherche des femmes issues

de l’immigration, de tout âge, nées au Québec, pour une entrevue de groupe qui se
déroulera le 17 février à Montréal.

Lancé en septembre 2009, ce projet a pour objectif d’acquérir une meilleure connaissance de
la situation de ces femmes et d’identifier les défis qu’elles auront à relever pour s’intégrer
dans la société québécoise. Ces rencontres ont aussi pour but de fournir au gouvernement
des pistes d’actions, afin d’améliorer les ressources et les programmes envers les femmes
immigrantes nées au Québec issues de l’immigration.
Pour des informations complémentaires ou pour vous inscrire à l’entrevue de groupe,
contactez Mme Tatyana Litovchenko au numéro suivant : 514-789-9232.

Un nouveau guide des ressources pour la planification des ressources
humaines en économie sociale
Le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l’économie

sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC)
met à disposition un guide ressources à l’intention des
gestionnaires du secteur d’emploi de l’économie sociale et de
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l’action communautaire.
Ce document regroupe plus d’une dizaine d’outils liés à la planification des ressources
humaines, accessibles en ligne gratuitement.
Pour plus de détails, consultez le Guide des ressources sur la relève.

Les Conférences citoyennes de l’Institut de coopération pour l’éducation
des adultes

lundi 28 février 2011.

L’Institut de coopération pour l'éducation des
adultes (ICÉA) lancera une série de Conférences
citoyennes sous la forme d'un 5 à 7 convivial à partir du

L’année débutera par la Conférence-spectacle de M. Jici Lauzon, porte-parole de la semaine

québécoise des adultes en formation.
Les conférences de l'ICÉA sont un lieu d'échanges sur les enjeux de l'éducation des adultes
où le grand public a l'occasion de discuter avec les conférenciers des sujets évoqués tous les
derniers lundis du mois.
La programmation 2011 est disponible sur le site de L’ICÉA.

Les événements du Chantier de l’économie sociale
Le Chantier de l’économie sociale organise le 8 février prochain
dans les locaux de l’entreprise d’insertion Petites-mains, un débat sur
la place des personnes immigrantes en économie sociale.
Cet événement débutera par une discussion sur l’économie sociale et
les personnes immigrantes au Québec. Il sera suivi par un 4 à 6 sur la gestion de la diversité

ethnoculturelle dans les entreprises d’économie sociale.

Également, le jeudi 24 février 2011 aura lieu le Forum Autres voix… Autres choix –
Budget du Québec 2011 Bâtir des alternatives! Le débat se tiendra de 9 h à 17 h à
l’auditorium du Pavillon des sciences de l’UQAM.
Les participants et les participantes seront invités à discuter des grandes propositions pour le
prochain budget du Québec qui sera présenté par un regroupement de cinq réseaux
d’économistes.
Pour plus de détails, vous pouvez accéder à la programmation du débat sur la place des
personnes immigrantes en économie sociale sur le site du Chantier de l’économie sociale.
Vous pouvez consulter la fiche descriptive du Forum et confirmer votre présence en envoyant
la fiche d’inscription à Maude Brossard avant le 16 février, à l’adresse courriel suivante :
forumeconomique2011@hotmail.ca.
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Colloque 2011 du Regroupement des organismes pour le développement
de l’employabilité
Colloque du Regroupement des organismes pour le
développement de l’employabilité (RQuoDE) 2011 se tiendra du
Le

9 au 11 février 2011 à l’hôtel Sheraton Laval. L’événement se déroulera sous le thème de

l’employabilité conjugué à tous les temps.

Les Comités sectoriels de main-d'œuvre seront présents lors de la première journée dans le
cadre de La tournée des CSMO. Des kiosques seront mis à disposition pour que les
participants puissent découvrir les compétences recherchées dans les différents secteurs du
marché du travail.

Vous pouvez avoir accès à la programmation du Colloque du RQuoDE en visitant leur site
Internet .

Événement
7e édition de l’événement : la fierté d’apprendre à Montréal
À l’occasion de la Semaine québécoise des
adultes en formation qui aura lieu du 2 au 10
avril 2011, Mme Manon Barbe, présidente de
la Conférence régionale des élus de Montréal (CRE) et les membres de la table régionale de
coordination de Montréal, lance pour une 7ème année consécutive, l’activité La fierté

d’apprendre à Montréal.

Cet événement, organisé par l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA), se
tiendra le 16 février prochain à 16 h, à l’Hôtel de Ville de Montréal.
Il sera l’occasion de souligner la persévérance, l’engagement et la motivation des adultes
apprenants de tous les milieux.
Pour participer à cette activité, vous pouvez vous inscrire à l’adresse suivante :
http://www.surveymonkey.com/s/formulaireenligne ou contactez Mme Chantal Aznavourian
pour des informations complémentaires.

Lancement officiel du programme Jeunes ambassadeurs du savoir

ambassadeurs du savoir (JAS).

L’Institut de coopération pour l’éducation des
adultes (ICÉA) effectuera le 10 février prochain, à
Montréal, le lancement officiel du programme 2011, Jeunes

Après une année d’activité, l’équipe du JAS partagera lors d’un 5 à 7 au centre 7400, les
premiers résultats de cet événement.
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Pour confirmer votre inscription ou pour obtenir plus de détails, veuillez contacter Valérie
Michaud : 514-948-2044 poste 247, courriel : jas@icea.qc.ca

Les événements du Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au
travail
Le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT)
publie la nouvelle édition de son bulletin hiver 2011. Un dossier spécial est
consacré à l’Équité en emploi et métiers majoritairement masculins, le
développement de la main-d'œuvre féminine ainsi que l’équité salariale et droit au travail.
Ce document montre les inégalités existantes entre les hommes et les femmes dans les
métiers traditionnellement masculins, les difficultés d’intégration et le maintien en emploi
causés par des harcèlements tant physiques que psychologiques qui provoquent l’isolement
et la perte de motivation.
Le 11 février, le CIAFT tiendra également une matinée publique sur l'équité salariale intitulée
A travail équivalent = salaire égal réalité ou vœux pieux au Québec, qui aura lieu de 10 h à
12 h à la maison Parent-Roback. Cette rencontre traitera des défis et des enjeux touchant la
valeur économique des femmes pour les prochaines années au Québec. Dans l’après-midi le
CIAFT tiendra son assemblée générale annuelle.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’invitation à la matinée publique sur l’équité
salariale, ou accédez au formulaire pour vous inscrire aux événements.
Le bulletin hiver 2011 est aussi disponible sur le site Internet du CIAFT.

Formation
Formation sur la relève dans les organisations communautaires
Relais femmes et le Centre St-Pierre offre une formation sur le thème de la

relève le mercredi 9 février prochain, de 9 h à 16 h 30 à Montréal, à la Maison
Parent-Roback.
L’objectif de la démarche, est de proposer une réflexion sur les conditions de réussite pour
une intégration et un maintien à l’emploi respectueux tant du point de vue de ceux qui
accueillent que de ceux et celles qui arrivent. Le dîner sera offert et le coût de l’inscription
sera de 50 $ par personne.
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Élisabeth Côté à l’adresse courriel suivante :
elisabeth-cote@hotmail.com

6

Sur le Web!
Le marketing en économie sociale
CIBL Radio-Montréal a diffusé le 8 janvier dernier une entrevue sur la

place du marketing dans l’économie sociale. Fabien Duriff, professeur
titulaire au département de marketing de l’université de Sherbrooke, nous explique comment
les entreprises d’’économie sociale peuvent utiliser les techniques du marketing sans s’écarter
des valeurs qui les caractérisent.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’émission sur le site Internet CIBL Radio-Montréal.

À l’international
La France se dote d’une chaîne TV Web dédiée à la formation
professionnelle des adultes.
Une initiative intéressante en termes de formation et développement des
compétences de la main-d’œuvre est née récemment sur la toile internet
française : une chaîne TV web exclusivement dédiée à la formation
professionnelle des adultes.
Coordonnée par l’Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes (AFPA), l’objectif de ce projet est de rendre accessible au public français comme
aux professionnels de l’enseignement, de l’orientation et de la formation les secrets de la
formations et des métiers.
Ce site offre la possibilité de visionner plus de 300 vidéos, des documents et des dossiers
disponibles dans une médiathèque. L’AFPA aborde à travers ses émissions les réflexions sur
l’insertion en emploi, la mobilité professionnelle ainsi que l’impact du développement durable
sur les référentiels de formation.
Bref, un projet inspirant pour les adultes en formation ou travailleurs et travailleuses
québécois(es).
Vous pouvez visionner les émissions sur le site Internet de l’AFPA.

Le chômage des jeunes adultes dans le monde
Selon les prévisions du Bureau international du travail (BIT), le chômage
mondial a atteint un niveau record en 2010 avec 205 millions de personnes
touchées dans le monde. Entre 2007 et aujourd’hui, 55 % de la hausse du
chômage a été enregistrée dans les pays développés de l’Union
européenne. Le taux de chômage chez les jeunes reste toujours un problème majeur. Le
nombre de personnes sans emploi entre 15 et 24 ans, s’établissait à 12,6 % en 2010, soit un
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taux deux fois supérieur à celui des adultes. Le Bureau international du travail s’alarme d’une
baisse de la qualité des emplois disponibles avec une forte augmentation du travail à temps
partiel et des travailleurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. 1,5 milliard de travailleurs
occupaient un emploi précaire en 2009.
Selon l’étude du BIT, la moitié des travailleurs dans le monde subsisteraient avec l’équivalent
de deux dollars américains par jour.
En 2011, la reprise sur le marché du travail restera très inégale. Pour les pays qui possèdent
une économie développée, relever le défi d’une croissance riche en emploi pourra s’avérer
difficile. L’essor industriel des pays émergents (Chine, Inde) qui proposent toujours plus de
profits en baissant le taux horaire des travailleurs sont autant d’obstacles pour améliorer les
conditions des salariés dans le monde.
Pour plus de détails sur les prévisions du BIT, consultez le rapport sur le site
l’Organisation internationale du travail (OIT).
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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
Bika Bokenda
bbokenda@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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