INFO-Courriel
Été 2011
À la Coalition
Assemblée générale annuelle de la COCDMO
Nous vous invitons à réserver dès maintenant le lundi 26 septembre 2011 à votre agenda,
pour assister à l’assemblée générale annuelle de la COCDMO. Cette journée d’information et
d’échange sera l’occasion de discuter des succès et enjeux que connait l’organisation.
L’information complète concernant l’événement vous sera communiquée prochainement.

Adéquation formation-emploi : la COCDMO propose des solutions concrètes
Les 13 et 14 juin derniers, la COCDMO participait à la Rencontre des partenaires sur
l’adéquation formation-emploi. Lors de ces journées, la COCDMO a proposé des pistes de
solutions concrètes et des éléments essentiels pour l’amélioration de l’adéquation entre la
formation et l’emploi, et ce, afin de mieux répondre aux besoins économiques et humains de
la société québécoise. L'avis Adéquation formation-emploi : des pistes de solutions concrètes,
déposé à l'attention des ministres Beauchamp et Boulet, insiste sur les préoccupations du
milieu communautaire en regard de l’équité dans l'accès à la formation, des modes de
formation, de l'information disponible, de l'analyse des besoins en main-d’œuvre, de la
contribution des entreprises et surtout, des besoins des individus.

Bienvenue au RQuODE
Le Regroupement des organismes pour le développement de
l’employabilité (RQuoDE) fait maintenant partie des membres nationaux
de la Coalition. Nous sommes persuadés qu’il s’agit du début d’un
partenariat qui saura profiter aux travaux de la COCDMO et nous sommes
heureux d’accueillir le RQuODE au sein de la Coalition.
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COCDMO dans les médias sociaux
La Coalition a maintenant une page Facebook et un compte Twitter. Nous vous invitons à
nous suivre sur le Web, pour de l’information quant à nos travaux et activités, puis à partager
le tout dans vos réseaux.

Dans l’actualité
Nominations du Conseil des ministres
Le Conseil des ministres a procédé à plusieurs nominations lors de sa séance tenue le 22 juin.
L’actuelle sous-ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, madame Dominique Savoie,
sera affectée au ministère des Transports, dès le 15 août. Monsieur Bernard Matte, qui
occupe présentement ce poste, la remplacera dans ses fonctions. Pour la liste complète des
nominations, rendez-vous sur cette page de Portail Québec.

Regard sur le marché de l’emploi
Le bulletin mensuel d’Emploi-Québec, l’Information sur le marché
du travail, présente un gain de 24 800 emplois en mai 2011 (+ 0,6
%). La majorité des emplois créés en mai sont à temps partiel (+
24 300). Le taux d'emploi s’est élevé de 0,3 point, pour atteindre
60,6 %. Quant à la population active, elle a progressé de 2 400. Le taux d'activité est resté
stable, à 65,4 %. Le taux de chômage a reculé de 0,5 point, à 7,3 %. Il s’agit du taux le plus
bas depuis le sommet de l’emploi pré-récession d’octobre 2008.
Au Canada, 22 300 emplois supplémentaires ont été enregistrés en mai 2011, ce qui signifie
une hausse de 0,1%. Comparativement au Québec, ce sont tous des emplois à temps plein.
Le taux de chômage a diminué de 0,2 point de pourcentage, pour s’établir à 7,4 %, en raison
notamment de la baisse considérable de la population active (- 27 800).
Les données par secteur d’activité montrent que des gains d’emplois substantiels ont été
observés entre mai 2010 et mai 2011 dans les secteurs suivants : hébergement et services
de restauration (+ 29 800), soins de santé et de l’assistance sociale (+ 20 000), commerce
(+ 13 100) et transport et entreposage (+ 12 900).
Pour de l’information additionnelle, vous pouvez consulter l’édition de mai 2011 du bulletin
mensuel d’Emploi-Québec.

Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH)
C’est au début juin que s’est déroulée la 15e édition de la
Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH), sous
2

le thème Vivre à part entière. Des activités de sensibilisation et des événements rassembleurs
et festifs ont eu lieu, afin de faire connaitre les réalités des personnes handicapées, et
idéalement, dissiper les préjugés qui perdurent. Avec comme porte-parole le chanteur Martin
Deschamps, la SQPH fut l’occasion de sensibiliser l’ensemble de la population au respect de
la différence et surtout, à l’intégration scolaire, sociale et professionnelle de tous ces gens qui
ont des défis supplémentaires à relever. Une journée a d’ailleurs été consacrée à l’emploi,
pour rappeler aux employeurs et aux décideurs l’importance que revêt le fait de travailler
pour les personnes handicapées, ainsi que la main-d’œuvre de choix qu’elles constituent. Le
site de l’Office des personnes handicapées regorge d’information et de ressources,
notamment des capsules humoristiques très intéressantes.
Par ailleurs, il est à noter que la COCDMO a porté devant la Commission des partenaires du
marché du travail (CPMT) un projet du SEMO Mauricie destiné à soutenir l’accessibilité au
travail et le développement des compétences des employeurs, en termes d’intégration et de
maintien en emploi, dans la région mauricienne. Le projet a été retenu dans le cadre des
initiatives de la Commission et SEMO Mauricie a reçu le financement nécessaire à son
opérationalisation. Ce service externe de main-d’œuvre offre des ressources spécialisées à
des personnes ayant des incapacités significatives et persistantes qui rencontrent des
obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes.

La planification de l'immigration au Québec
Des auditions publiques organisées par la Commission des
relations avec les citoyens se déroulent depuis le 31 mai dernier,
dans le cadre de la consultation
sur la planification de
l’immigration au Québec pour la période 2012-2015. Dans ce
contexte, plusieurs individus et organisations ont exprimé leur opinion et ont formulé des
recommandations, pour une planification optimale. C’est le cas notamment du Conseil des
relations interculturelles, qui accentue la pression auprès du gouvernement. L’organisme, qui
sera aboli le 1er juillet, rappelle que les délais de traitement des demandes d'immigration
sont trop longs et que la grille actuellement utilisée pour évaluer les immigrants économiques
donne trop peu de place à l'évaluation de leurs compétences. Selon cet organisme, il semble
qu’une collaboration plus opérationnelle entre le MESS et MICC soit souhaitable
afin d'implanter les outils d'évaluation et de bilan de compétences nécessaires à la sélection
des immigrants.
Également, la Table de concertation des organismes au service des personnes
réfugiées et immigrantes (TCRI) a présenté le mémoire Au-delà des statistiques, pour
une immigration à visage humain, dans le cadre de cette consultation nationale.
Bien que la période de dépôt de mémoires soit terminée, il est encore possible de suivre les
travaux de la Commission sur la page Web dédiée à ce mandat
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Nouvelles de nos membres et partenaires
Mise en candidature pour les prix décernés par l’ICÉA
L’Institut de coopération pour l’éducation des
adultes (ICÉA) accepte des candidatures pour le Prix

Bernard-Normand, le Prix Émile-Ollivier et le Grand prix de
l’initiative de formation, jusqu’au jeudi 30 juin 2011. La remise de ces prix s’effectuera dans
le cadre d’un événement automnal qui sera annoncé prochainement. Rappelons que les prix
à décerner en 2011 sont :
- Le prix Émile-Ollivier : engagement en éducation des adultes
- Le prix Bernard-Normand : parcours d'un adulte apprenant
- Le Grand prix de l'initiative de formation :
. volet milieu de travail : apport tangible de ce milieu à la formation tout au long de la vie
. volet milieu communautaire : projets originaux de formation issus du milieu communautaire
Les personnes intéressées à soumettre une candidature sont invitées à consulter le site Web
de l’ICÉA.

Base de référence sur les compétences essentielles
Le Centre de documentation sur l’éducation des adultes
et la condition féminine (CDEACF) s’affaire actuellement au
développement d’une base de référence commune sur les
compétences essentielles pour les communautés francophones
du Canada. Mené en partenariat avec sept organismes de quatre
provinces et d'un territoire, ce projet vise le rehaussement des compétences essentielles des
adultes canadiens francophones, afin d'accroître leur capacité d'intégrer des emplois ou d’y
progresser, et de participer au bien-être de leurs familles ou de leurs collectivités.
Cette démarche cible également l’amélioration des activités d'accueil, d'orientation, de
reconnaissance des acquis et de développement des compétences essentielles prodiguées
par les organismes et les entreprises qui œuvrent auprès des adultes. Cette base de
référence prendra la forme de trousses de compétences destinées aux adultes ayant un faible
niveau d'alphabétisation et des compétences de base, mais aussi aux organismes formateurs,
aux centres d'emploi et à leurs équipes.
Au cours des mois à venir, il sera possible de suivre l’évolution des acquisitions de ressources
documentaires que le CDEACF effectuera spécifiquement pour ce projet, ainsi que de
proposer des ressources, sur le site du Centre.
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Pour en savoir plus sur la notion de compétences essentielles, visitez le site du Bureau
d’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE).

Des nouveautés à la CSMO-ÉSAC
Le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l’économie
sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC) a
procédé à la remise biannuelle des prix décernés aux
organisations du secteur d’emploi pour le développement de
la main-d’œuvre. Le prix « Initiative gagnante » dans la catégorie relève, attraction et
rétention de la main-d’œuvre a été remis à la Corporation de développement communautaire
(CDC) des Chenaux pour sa démarche visant à charmer et interpeller sa communauté.
Quant au prix « Initiative gagnante » dans la catégorie développement, formation et
qualification de la main-d’œuvre, c’est à la Coalition des entreprises d’économie sociale en
aide domestique qu’il fut attribué pour le déploiement du programme d’apprentissage en
milieu de travail (PAMT) pour le métier de préposée d’aide à domicile. Des mentions
d’honneur ont également été décernées à des organismes qui se sont démarqués. Pour en
savoir plus, vous pouvez consulter l’InfoXpress de l’été, ou encore voir les vidéos des
initiatives gagnantes sur YouTube.
Sur un autre plan, le CSMO-ÉSAC a publié récemment l’étude Le maintien en emploi et

l'intégration des travailleurs et travailleuses de 50 ans et + dans le secteur de
l'économie sociale et de l'action communautaire. Ce rapport de recherche présente les
résultats du projet mené à ce sujet. Il comporte une revue de littérature, des précisions
nécessaires concernant le secteur et des idées en vue d’une stratégie d’intervention.

Investissement de 150 000 $ pour des services aux jeunes et leurs familles
La Fiducie du Chantier de l’économie sociale a procédé à
un investissement de 150 000 $ sous forme de capital patient
immobilier dans le Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-Est.
Cette injection financière servira pour son projet de construction d'un nouvel édifice qui
répondra plus adéquatement à sa mission auprès des jeunes et de leurs familles, grâce à un
service d’aide aux devoirs et par le biais d'activités sociales, éducatives et sportives. Il est à
noter que la Fiducie du Chantier travaille en partenariat avec les acteurs locaux. Pour le
projet du Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-Est, elle a notamment collaboré avec
Développement économique West-Island/CLD de l'Ouest-de-l'Île. Cet investissement porte à
plus de 8 M$ les investissements accordés par la Fiducie du Chantier dans les entreprises
d'économie sociale de Montréal, dont 3 M$ dans le secteur des services aux personnes. Ces
investissements ont permis de créer et de consolider plus de 287 emplois en plus de générer
plus de 71,7 M$ d'investissement dans la région.
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Événement
Forum international de l’économie sociale et solidaire
Vous avez jusqu’au 24 juin pour profiter du tarif réduit
pour les inscriptions hâtives au Forum international de
l’économie sociale et solidaire (FIESS). En effet, c’est du 17 au 20
octobre 2011 que se tiendra, au Palais des congrès de Montréal,
ce grand rassemblement de personnes et d’idées. Outre le
thème principal de la rencontre, soit le nécessaire dialogue État-société civile pour
l’élaboration de politiques publiques en faveur de l’économie sociale et solidaire, des thèmes
de travail plus spécifiques seront abordés : territoire et développement local, innovation et
entrepreneuriat collectif, finance et commerce solidaires, emploi, ainsi que sécurité et
souveraineté alimentaire. La Coalition vous invite à considérer plus particulièrement les
ateliers du 19 octobre qui portent notamment sur le rôle de l’économie sociale et solidaire
dans l’intégration des personnes en situation d’exclusion, les conditions de travail dans les
entreprises d’ÉSS et les jeunes dans le développement de cette économie distincte.
www.fiess2011.org

Formation
Formation pour Jeunes ambassadeurs du savoir
Il reste quelques places pour la formation Jeunes
ambassadeurs du savoir à Montréal. Cette formation est
destinée aux jeunes de 16 à 30 ans qui ont décroché de l’école, puis repris un parcours
éducatif. Ce projet enrichissant vise à inspirer d’autres jeunes à persévérer dans leur
cheminement scolaire, ou reprendre une démarche éducative. La prochaine formation, d’une
durée de 48 heures, se tiendra en août. Les jeunes intéressés ont jusqu’au 29 juin pour
s’inscrire. Il suffit de remplir ce formulaire.

Ateliers de l’Observatoire Compétences-emplois
Ce service de veille internationale et de recherche sur la formation continue, le
développement et la reconnaissance des compétences organise des ateliers gratuits portant
sur des sujets d’intérêt commun, en relation avec les thématiques de l'Observatoire. Ces
ateliers de courte durée constituent un lieu d'échanges pour les acteurs des milieux de la
pratique et ceux de la communauté scientifique. Les mutuelles de formation, la formation de
base dans les PME, l’approche par compétence québécoise et la conception des normes
professionnelles sont autant de questions qui ont été abordées récemment. Les ateliers font
relâche cet été et reprendront à l’automne. On prévoit qu’à Québec se tiendra l’atelier sur la
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formation de base en entreprise. D’autres ateliers sont prévus dans les deux métropoles,
notamment à propos du programme irlandais Skillnets et des modes de validation des acquis
et de l’expérience (VAE). Visitez le site Web de l’Observatoire pour plus d’information sur les
activités et pour l’abonnement au bulletin.

Sur le Web
La CSMO-ÉSAC à Radio Centre-Ville
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et
de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC) présentera différentes
chroniques lors de l'émission Lundi de l'emploi, diffusée à 8 h sur les
ondes de Radio Centre-Ville 102,3. Animée par Nilsy Desaint, cette
émission traite des multiples facettes du secteur. Parfait pour animer
votre trajet vers le boulot! Consultez le blogue de l’émission pour plus
d’information.

À l’international
Conférence internationale du Travail
La 100e session de la Conférence internationale du Travail s’est tenue du
1er au 17 juin, à Genève. Les délégués représentants les États membres
de l’OIT ont discuté des sujets à l’ordre du jour, soit l’administration et
l’inspection du travail, le travail décent pour les travailleurs domestiques,
la sécurité sociale pour une justice sociale et une mondialisation
équitable, et d’autres questions inscrites d’office. Cette rencontre a
également été l’occasion d’organiser des débats de haut niveau
notamment sur la jeunesse arabe, la jeunesse mondiale et le
changement, ainsi que la nécessité d’une nouvelle ère de justice sociale.
Parmi les résultantes de cette conférence, une convention a été signée
pour l’adoption de normes internationales assurant de meilleures
conditions de travail pour les emplois domestiques. Consultez le site de l’OIT pour plus
d’information sur cet événement et les travaux de l’organisation.

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!
7

Notez que l’Info-Courriel fera relâche durant la période estivale. Il sera de retour en
septembre, avec d’autres nouvelles et activités du secteur. Bon été à tous et toutes!

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- 48-0044
www.cocdmo.qc.ca
info@cocdmo.qc.ca
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