INFO-Courriel
Novembre-décembre 2010
À la Coalition
L’Étude sur les services offerts aux personnes immigrantes par les
organismes du secteur communautaire œuvrant à l’insertion et au maintien
en emploi maintenant disponible à la Coalition
Le 15 octobre dernier, était lancée sur le site internet de la Coalition,
la publication de l’étude sur les Services offerts aux personnes

immigrantes par les organismes communautaires œuvrant à l’insertion
et au maintien en emploi dans la région métropolitaine de
recensement de Montréal.
Ce document trace un portrait des pratiques déployées par les
organismes du secteur communautaire œuvrant à l’insertion et au
maintien en emploi des personnes immigrantes et démontre, de façon
éloquente, l’ampleur de leur travail. Elle met également en lumière les
obstacles rencontrés lors de leurs interventions, tout en proposant diverses solutions.
L’équipe de la Coalition tient à remercier l'ensemble des regroupements pour la précieuse et
indispensable collaboration dont ils ont fait preuve dans la réalisation de ce projet.
Pour plus de détails sur l’étude ou pour obtenir une version imprimée, vous pouvez
communiquer avec l’équipe de la Coalition par téléphone au 514 948-0505 ou par courriel à
info@cocdmo.qc.ca.

Dans l’actualité
Regard sur le marché de l’emploi
Selon l’enquête sur la population active de
Statistique Canada, le Québec a enregistré
un léger ralentissement de l’activité économique en novembre (-14 000 emplois). 16 600
emplois à temps plein et 57 100 emplois à temps partiel ont été créés durant cette période.
Le taux de chômage a marqué un léger recul (7,9%) en raison de la baisse notable de la
population active. Malgré les pertes d’emploi, le Québec a enregistré 112 300 créations de
postes depuis juillet 2009. Le groupe d’âge des 15-24 ans (40 700) ainsi que les personnes
âgées entre 45 et 64 ans ont connu le plus haut taux d’emploi de la province (49 400).
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La Capitale-Nationale (+25 200) et la Montérégie (+24 200) sont les régions économiques
qui ont enregistré le plus haut taux de placement de la province. Les régions de Laval (1,8%)
et du Bas-Saint-Laurent (7,7%) ont observé les plus forts taux de chômage.
Au Canada, le nombre de chercheurs d’emploi a diminué de 0,3% portant le taux de
chômage à 7,6% soit le plus bas niveau depuis janvier 2009. L’Ontario est la seule province à
avoir affiché un taux de croissance favorable (31 000 emplois en novembre). Le nombre de
travailleurs ontariens a augmenté de 2,1% au cours des douze derniers mois, ce qui est
légèrement supérieur au taux de croissance national (1,9%). En novembre, le taux de
chômage chez les jeunes a baissé de 1,4% pour s’établir à 13,6 %.
Vous trouverez, ci-joint, les statistiques détaillées sur l'emploi au Canada en consultant
l'édition du mois de novembre de l’Enquête sur la population active.

La ministre Julie Boulet annonce la création du Conseil Emploi Métropole
Le vendredi 5 novembre dernier, madame Julie Boulet, ministre de l’Emploi et
de la Solidarité sociale, a annoncé dans le cadre des mesures prévues au Plan
emploi métropole, la création du Conseil emploi métropole - CEM ainsi que
la conclusion de deux ententes de partenariat entre Emploi-Québec et la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain.
Le CEM a pour objectif de mobiliser les acteurs œuvrant dans le développement économique
de la métropole autour d’enjeux liés à l’emploi.
Il a également pour mandat d’effectuer le suivi du plan emploi métropole et de répondre à
l’atteinte de ses objectifs ainsi que de définir les problématiques du travail en fonction des
stratégies de développement de l’économie métropolitaine. Il propose aussi des solutions
dans la mise en place de stratégies d’intervention afin d’offrir une meilleure adéquation entre
l’offre et la demande de main-d’œuvre.
Pour plus d’information sur le Conseil Emploi Métropole, consultez leur site Internet.

Lancement du portail internet Travailimmigrants.com
Le 15 novembre dernier, a eu lieu, au Centre Ex-Centris, le
lancement du site Internet Travailimmigrant.com dans le
cadre de l'événement L’Immigration à Montréal, une
richesse pour tous ! Cet outil permet aux nouveaux arrivants à la recherche d’un emploi, aux
intervenants œuvrant en insertion professionnelle et aux employeurs d’accéder à un
répertoire de plus de 300 ressources disponibles sur l’île de Montréal pour faciliter
l’intégration professionnelle des personnes immigrantes.
À cet effet, des capsules vidéo illustrant des histoires d’intégration en emploi réussie ont
également été mises en ligne.
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Pour visionner ces capsules et découvrir davantage ce nouveau site internet, visionnez le
http://travailimmigrants.com/temoignages.

Présentation du plan d’immigration 2011
La ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, madame
Kathleen Weil, a présenté le 2 novembre dernier, le plan d’immigration du
Québec 2011. Le Québec souhaite délivrer entre 58 800 et 62 900
certificats de sélection durant l’année 2011.
Les nouveaux arrivants provenant de la sélection québécoise représenteront 74 % du total
des admissions. La proportion d’immigrants déclarant maîtriser la langue française a été fixée
à 64%. Dans la catégorie immigration économique, le Québec compte accepter entre 36 100
et 37 500 personnes.
Le volume des immigrants admis dans le volet du regroupement familial devrait se situer
entre 10 500 et 11 000, soit un nombre légèrement plus faible que celui inscrit dans le Plan
d’immigration du Québec pour l’année 2010 (11 100 à 11 500 admissions).
Pour le volet des réfugiés et des personnes en situation semblable, le nombre
d’admissions devrait être de l’ordre de 4800 à 5000.
Vous pouvez visiter le site internet du MICC pour consulter le plan annuel d’immigration
2011.

Publications
Le marché du travail et l’emploi sectoriel au Québec 2010-2014
Le Centre d'étude sur l'emploi et les
technologies a publié un dossier spécial sur le
marché du travail et l'emploi sectoriel au
Québec 2010-2014. L'enquête est destinée à soutenir la planification de l'intervention
d'Emploi-Québec et servira à établir des prévisions sur les perspectives professionnelles du
marché du travail jusqu'en 2014.
Pour les organismes impliqués dans le développement de la main-d'œuvre, ce document est
un outil pertinent pour rester informer sur l'évolution de la population active, l'emploi et le
taux chômage pour les prochaines années.
Pour plus de détails sur le marché du travail et l'emploi sectoriel au Québec 2010-2014,
consultez l’étude complète.

Nouvelles de nos membres et partenaires

3

L’économie sociale, une alternative au capitalisme
L’émission Planète Terre du Centre d’étude et de recherches
internationales de l’Université de Montréal (CERIUM) a accueilli, le 29
octobre dernier, Nancy Neamtan, la présidente-directrice générale du
Chantier de l’économie sociale qui nous expose l’état de l’économie sociale au Québec et
comment peut-elle devenir une alternative face au capitalisme.
Pour plus de détails, visionnez l’émission sur le site Internet du CERIUM!

Les enjeux des entreprises d'insertion au Québec
En lien avec la 5e semaine des entreprises d’insertion, Richard Gravel,
directeur du Collectif des entreprises d’insertion du Québec était l’invité de
CIBL Radio-Montréal le 4 novembre 2010, pour parler des enjeux du développement et de la
reconnaissance de la formation des entreprises d’insertion au Québec
Pour en apprendre davantage, vous pouvez écouter l’émission sur le site internet CIBL RadioMontréal.

Plus de femmes sur les chantiers de construction en Estrie
Le Centre d’intégration au marché de l’emploi de l’Estrie (CIME), s’est vu

attribuer un financement par la Commission de la construction du Québec (CCQ)
pour le projet pilote les femmes dans la construction : une voie d’avenir pour un
secteur en effervescence. Ce projet s’inscrit dans les stratégies de relance de la CCQ qui
permettra d’identifier des solutions pour contribuer à l’augmentation du nombre de femmes
sur les chantiers de construction du Québec. Le CIME a pour objectif de produire un outil qui
servira de modélisation aux entrepreneurs et entend faire de l’intégration des femmes dans le
milieu de la construction son principal objectif.
Pour plus de détails, visitez le site de la CCQ.

Choisir l’économie sociale pour développer son entreprise
Dans le cadre du projet portant sur la relève en économie sociale, une
action jeunesse structurante en partenariat du Forum jeunesse de l’ile de
Montréal, des entrepreneurs ont été invités à expliquer les raisons qui les
ont amenés à choisir l’économie sociale. Produite en partenariat avec la Conférence générale
des élus de Montréal et son comité économie sociale (CESIM), ces capsules vidéo seront
projetées lors d’activités publiques et de tournées d’information dans les cégeps et les
universités, pour inciter les jeunes à faire carrière ou développer un projet d’entreprise en
économie sociale.
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Vous découvrirez huit portraits, huit réalités différentes, huit arrondissements en visionnant
les capsules vidéo sur le site Économie sociale Montréal.

Le projet pilote Jeunes Ambassadeurs du savoir souffle sa première bougie
Le projet pilote Jeunes Ambassadeurs du savoir initié
par L’ICÉA a contribué depuis un an à l’épanouissement
professionnel de 26 jeunes âgés de 16 à 30 ans provenant de sept régions du Québec. Cette
formation de 45 heures offerte sur une base volontaire a permis à ces anciens décrocheurs
d’inciter leurs pairs à persévérer ou à reprendre un parcours éducatif.
La première phase du projet se poursuit jusqu’en décembre 2011. Pour obtenir des
informations complémentaires, vous pouvez consulter l’article du journal Voir paru dans
l’édition du 18 novembre dernier et le témoignage de Fréderic Fortin, Jeune ambassadeur du
Savoir : un ancien décrocheur devenu entrepreneur.

Lancement du premier Forum international d’économie sociale et solidaire
Le Chantier de l’économie sociale a dévoilé, le 12 novembre

dernier, l’ouverture du Forum international de l’économie sociale et
solidaire (FIESS) qui se tiendra du 17 au 20 octobre 2011 au Palais des
Congrès de Montréal.
Cet événement sera l’occasion de souligner l’importance de l’économie sociale et solidaire
dans les stratégies de développement des pays du sud et du nord. Parmi les thèmes choisis,
le FIESS abordera les territoires et le développement local, l’innovation et l’entrepreneuriat
collectif, la finance et le commerce solidaire, l’emploi et le travail ainsi que la sécurité et la
souveraineté alimentaire.
Pour plus de détails sur la tenue du forum, vous pouvez consulter le site Internet du FIESS.

5e édition du cabaret Accès-cible pour la journée internationale des
personnes handicapées
Le 1er décembre dernier, dans le cadre de la journée internationale des
personnes handicapées, le mouvement PHAS a organisé la 5e édition du
cabaret Accès-cible au Lion d’or.
L’objectif de l’événement était de faire connaitre les réalités vécues par les personnes
handicapées et de susciter un appui en faveur de leur dignité, leurs droits et leur bien-être.
Pour plus de détails sur le travail effectué par le mouvement Phase, vous pouvez visiter le
site Internet de l’association.
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Le Collectif des entreprises d’insertion du Québec et le Chantier de
l’économie sociale vous offrent de gâter vos proches à Noël sans sacrifier
vos valeurs sociales et environnementales!
Pour les fêtes de fin d’année, le Guide de Noël du Collectif vous
aidera à trouver une multitude de produits et services des
entreprises d’insertion. Parmi les services offerts, vous découvrirez des listes des idéescadeaux, des vêtements et accessoires ainsi que des lieux d’hébergements.
Vous pouvez avoir accès au guide de Noël 2010 en visitant le site Internet du Collectif des
entreprises d’insertion du Québec.
Pour d’autres idées-cadeaux vous pouvez consulter les produits et les
services du guide achetons solidaire du Chantier de l’économie sociale.

Prix Hommage bénévolat-Québec
La période des mises en candidature pour le prix Hommage bénévolatQuébec est maintenant ouverte. Un guide de rédaction, la marche à suivre
pour compléter et transmettre un formulaire en ligne ainsi que les conditions
d’admissibilités et les critères d’évaluation, sont disponibles sur le site Internet du SACAIS
pour faciliter les démarches.
Le Prix Hommage bénévolat-Québec est une des plus hautes distinctions gouvernementales
en matière d’action bénévole. Il récompense des personnes ou des organismes qui
contribuent à améliorer la vie des concitoyens.

Étude sur les travailleurs expérimentés
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de
l’action communautaire (CSMO-ÉSAC) entreprend une étude visant à
documenter l’intérêt, les enjeux et les obstacles rattachés au maintien en emploi des
travailleurs expérimentés (55 ans et plus). L’étude se penchera également sur les enjeux et
les obstacles pouvant être rencontrés dans l’accueil de travailleurs-euses expérimenté(e)s
provenant du secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire, du secteur
public ou du secteur privé.
Les participants sont invités à se joindre à l’un ou l’autre des groupes de discussion suivants :
Gestion d’organisation économie sociale et action communautaire
Travailleurs et travailleuses expérimentés du secteur privé ou public,
Travailleurs et travailleuses de l’économie sociale et de l’action communautaire
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Travailleurs et travailleuses jeunes et
communautaire

moins jeunes de l’économie sociale et

Si vous souhaitez participer à l’étude et aux groupes de discussion, vous pouvez contacter
madame Lynda Binhas au numéro suivant : 514 259-7714 poste 23 ou par courriel au :
lbinhas@csmoesac.qc.ca.
Pour en apprendre davantage sur ces groupes de discussion, consultez l’avis de recherche
des participantes et participants pour les groupes de discussion du CSMO-ÉSAC.

Sur le Web !
Fenêtre sur la recherche et l’évaluation : un nouveau bulletin d’information
sur l’emploi au Québec.
Fenêtre sur la recherche et l’évaluation est le premier numéro
d’un nouveau bulletin d’information trimestriel qui présente les
résultats d’études, de recherches et d’évaluations dans les domaines
des politiques d’emploi et des politiques sociales.

Parmi les sujets abordés, l’incitation au retour au travail pour les prestataires d’aide de
dernier recours, la formation des adultes, les contraintes à l’emploi, l’intégration au travail
des immigrants et des personnes handicapées ainsi que l’évolution de la clientèle prestataire
de l'assistance-emploi.
Vous pouvez accéder à l’infolettre sur le site du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
sociale.

Journée internationale des personnes handicapées : le ROSEPH rappelle
l’importance de l’accès à l’emploi pour les personnes handicapées.
Dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées, le
regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes
handicapées (ROSEPH) rendait public, le 3 décembre dernier, un
communiqué de presse dénotant l'importance pour toutes les personnes
handicapées d’avoir un accès à un emploi en lien avec leurs compétences.
L’organisme rappelle que le Québec a besoin de l'ensemble des travailleurs pour maintenir et
améliorer son niveau de combativité dans une économie globalisée et que les personnes
handicapées constituent un capital humain dont les entreprises ne peuvent se priver !
De plus, selon l’organisme, l’intégration en emploi demeure le moyen d'échapper à la
pauvreté et d'augmenter la participation sociale des individus.
Toutefois, malgré une croissance en nette progression, le taux d'emploi des personnes
handicapées est largement inférieur à celui de la population sans incapacité.
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Le ROSEPH considère que les engagements pris lors de la Stratégie nationale pour
l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées par 15 ministères, des
organismes du gouvernement et des partenaires majeurs du monde du travail, doivent être
maintenus (réduction de moitié de l'écart entre le taux d'emploi des personnes sans
incapacité et les personnes handicapées).
Pour plus de détails sur les positions du ROSPEH, consultez la version complète du
communiqué.

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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