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Présentation de la COCDMO
Créée en 1997, la Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre
(COCDMO) a pour principale mission de veiller à la défense
et à la promotion des droits des personnes laissées en
marge du développement économique et social, en visant
la pleine reconnaissance de l’accès à la formation et du
droit au travail, dans un principe d’égalité homme-femme.
Intervenant quotidiennement auprès des principales
instances du marché du travail, la Coalition n’a de cesse
que soient pris en compte les droits et réalités des
personnes exclues ou éloignées du marché du travail
et que soient reconnues à leur juste valeur les interventions et l’expertise des organismes communautaires qui
œuvrent auprès de ces personnes. Elle revendique des
politiques, services et mesures garants d’une société
inclusive et participative.

Objectifs
>>
>>
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Assurer un accès libre et volontaire aux programmes de réinsertion sociale et professionnelle.
Assurer une place équitable aux populations
marginalisées ou exclues du marché du travail.
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Pour ce faire, la Coalition privilégie un fonctionnement
basé sur la recherche, l’analyse, la formation, la concertation et l’action de ses membres. La COCDMO regroupe
onze réseaux nationaux qui, à eux seuls, rejoignent près
d’un millier d’organisations réparties sur le territoire
québécois. Unis autour de l’importance de « Développer
sans exclure » et des principes du droit à la formation et
du droit au travail pour tous et toutes, les membres de la
COCDMO œuvrent dans l’un ou l’autre des champs liés
à l’accès au marché du travail, à savoir l’insertion et le
maintien en emploi, la formation et l’éducation, le développement local et communautaire et la défense des droits.
Ensemble, les membres de la COCDMO se sont dotés
d’objectifs qui cimentent les revendications de la
COCDMO.

>>

>>

Assurer le développement des collectivités et
l’accompagnement du cheminement des personnes.
Assurer la reconnaissance des organismes
communautaires comme partenaires à part entière et autonomes dans le développement de la
main-d’œuvre.

Insertion et intégration en emploi

Développement local et communautaire

Promotion et défense des droits

Formation et éducation

Mot de la présidente et de la directrice
À cet effet, notons plus particulièrement la publication de
deux avis : Un Québec qui n’a pas les moyens de se priver
de ses talents !, présenté dans le cadre des consultations
prébudgétaires 2011-2012, et L’adéquation formationemploi, des pistes de solution concrète, présenté dans le
cadre de la Rencontre des partenaires 2011.

Sylvie Roy - Présidente

Mylène Leduc - Directrice

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le
rapport des activités de la Coalition des organismes
communautaires pour le développement de la maind’œuvre (COCDMO). S’inscrivant dans une lancée d’efforts
soutenus, l’année 2010-2011 a été prospère en matière de
représentations et de prises de position politique.
En effet, bien que les acteurs socioéconomiques et gouvernementaux aient combiné leurs efforts pour l’intégration et
le maintien en emploi du plus grand nombre de personnes
au marché du travail, force est de constater que les restrictions budgétaires et de ressources humaines de l’État ont
inévitablement eu un impact sur le secteur communautaire oeuvrant en employabilité.
La Coalition a donc tenté d’être présente, de manière
partenariale, sur l’ensemble des tribunes et instances
pertinentes au développement de la main-d’œuvre au
Québec, et ce, en vue de trouver des solutions et de faire
valoir le potentiel des personnes en démarche d’insertion
et l’importance de leur contribution à la société de demain.

Forte de son expertise et d’une notoriété grandissante,
la COCDMO a vu les demandes de participation à différentes instances traitant des questions de développement
de la main-d’œuvre, des politiques publiques et de lutte à
la pauvreté se multiplier cette année. C’est le cas notamment en ce qui concerne le Groupe des partenaires pour
la solidarité (GPS).
Enfin, en ce qui a trait à la vie associative, c’est sur le
chemin d’une réflexion stratégique que la Coalition a
terminé l’année. Désireuse d’établir de grandes priorités qui consolideront son action pour les années à venir,
c’est une plate-forme porteuse et mobilisatrice des intérêts des personnes éloignées du marché du travail qui
sera élaborée avec ses membres et partenaires dans les
prochains mois.
Nous ne pouvons terminer ce mot d’introduction sans
remercier chaleureusement l’ensemble des collaborateurs, membres et partenaires de la COCDMO qui, au
quotidien, ont participé à alimenter nos réflexions et nos
actions. Comme a chaque année, la feuille de route a été
chargée. Toutefois, vous constaterez, à la lecture de ce
bilan, que le travail effectué en 2010-2011 par les administrateurs, les sous-comités, la permanence et l’équipe de
travail est plus que jamais empreint de la ferme volonté de
« Développer… sans exclure ! »
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Représentations 2010-2011
Une fois de plus cette année, c’est par ses représentations au sein des instances gouvernementales et de la
société civile que l’action de la COCDMO a pris tout
son sens.
Notons au premier titre notre rencontre, le 27 janvier
dernier, avec la nouvelle ministre de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, madame Julie Boulet, et les membres
de son cabinet. S’inscrivant dans la suite des relations
constructives que nous avons su bâtir dans le passé avec
l’équipe du Ministère, cette rencontre nous a permis de
faire valoir le travail et la représentativité de la COCDMO
et d’exprimer nos préoccupations à l’égard des clientèles
éloignées et exclues du marché du travail, notamment
les personnes sans chèque de prestation de revenus.
Madame Boulet a fait preuve d’écoute et d’ouverture face
aux préoccupations des membres de la COCDMO et des
personnes qu’ils desservent et à réitérer son engagement
à continuer de travailler collectivement pour contrer la
pauvreté au Québec.
Outre ses interventions auprès du MESS, la COCDMO
est également intervenue auprès des acteurs concernés
afin de sensibiliser et d’influencer les politiques publiques
en lien avec son champ d’action. Mandataire du milieu
communautaire œuvrant au développement de la maind’œuvre, elle a veillé à l’inclusion des clientèles éloignées
du marché du travail en intervenant, notamment, sur les
questions des services publics d’emploi, de la reconnaissance et du développement des compétences de la
main-d’œuvre et de la lutte à la pauvreté. En concertation
constante avec les acteurs de son milieu, la Coalition a
également collaboré aux travaux de certains partenaires
ayant des liens étroits avec la mission et les valeurs de la
COCDMO.
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Instances
gouvernementales
Commission des partenaires du
marché du travail
Représentants de la COCDMO : Richard Desjardins,
Martine Roy, Sylvie Roy
La Commission des partenaires du marché du travail est
une instance nationale de concertation qui regroupe des
représentants des employeurs, de la main-d’œuvre, du
milieu de l’enseignement, des organismes communautaires et d’organismes gouvernementaux, tous préoccupés
d’améliorer le fonctionnement du marché du travail. La
Commission assure l’interface entre l’État québécois et
les organisations partenariales directement touchées par
l’emploi et le développement de la main-d’œuvre.
Reconnu comme un partenaire de plein droit depuis
l’adoption de la loi 150 créant Emploi-Québec et la
Commission des partenaires du marché du travail, le
milieu communautaire est partie prenante de toutes les
discussions et débats avec les représentants des milieux
syndicaux, patronaux et des réseaux d’éducation. Ses
représentants ont comme priorité de défendre les intérêts
des personnes en situation d’exclusion et d’éloignement
du marché du travail.

Des changements parmi les représentants de la
COCDMO
Pour la première partie de l’année, ce sont madame
Sylvie Roy (présidente de la COCDMO) et monsieur Richard Desjardins (Réseau des carrefours jeunesse-emploi
du Québec) qui ont participé à la CPMT au nom de la
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Coalition. En janvier dernier, de nouvelles avenues professionnelles se sont offertes à monsieur Desjardins et, de
fait, sa démission à titre de représentant du milieu communautaire (poste dédié aux jeunes) à la CPMT ainsi qu’à
titre de membre de son comité exécutif, a été annoncée.
C’est avec l’appui unanime des membres du Conseil
d’administration de la Coalition et de façon consensuelle
avec les autres représentants du secteur communautaire
à la Commission que madame Sylvie Roy (présidente de
la COCDMO) a succédé à monsieur Desjardins au conseil
exécutif de la CPMT.
En outre, le 22 février dernier, c’est avec enthousiasme
que la COCDMO a accueilli la nouvelle de la nomination de madame Martine Roy à titre de représentante du
milieu communautaire au poste spécifiquement dédié aux
jeunes, et ce, en remplacement de monsieur Desjardins.

Une mention spéciale pour la contribution de Richard
Desjardins
Nous tenons à souligner le précieux apport de monsieur
Richard Desjardins aux travaux de la Commission, puis
de son comité exécutif. Avec le soutien de la COCDMO
et celui du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du
Québec, monsieur Desjardins a œuvré à la Commission
durant plusieurs années et y a, entre autres, défendu
ardemment les intérêts des jeunes et l’importance de
contrer le décrochage scolaire. La COCDMO tient donc
à saluer l’ampleur de sa contribution et à l’en remercier
chaleureusement. Merci Richard !

Les travaux de l’année et la contribution du milieu
communautaire
En 2010-2011, les travaux majeurs, inhérents à la CPMT,
se sont principalement orientés autour de l’élaboration du
plan d’action annuel, en lien avec la planification stratégique 2011-2014, des délibérations entourant la démarche
portant sur la création du Conseil emploi métropole, de
la démarche soutenant l’adéquation formation - emploi,
de l’élaboration du projet Investissement-compétences
et des réflexions portant sur les travailleurs et travailleuses expérimenté(e)s (Commission nationale) ainsi que
sur les travaux de consultation entourant les Rendez-vous
régionaux et nationaux pour une meilleure adéquation

emploi-formation. En concertation avec l’ensemble de
ses représentants, la COCDMO a pris part activement aux
réflexions et débats entourant ainsi des enjeux déterminants pour l’avenir économique et social du Québec.
Dans le cade du dernier exercice, la Coalition a aussi été
porteuse d’un projet de partenariat entre la CPMT et le
Chantier de l’économie sociale en vue de l’obtention d’une
contribution de la Commission à la tenue du Forum international de l’économie sociale et solidaire (FIESS) qui se
tiendra en octobre 2011, et ce, par le biais des Initiatives
de la CPMT. Cet événement contribuera au renforcement
des partenariats entre la société civile et les pouvoirs
publics en faveur de l’économie sociale et solidaire dans
les divers pays participants et mettra en valeur CPMT
sur la scène internationale, notamment ses pratiques de
dialogue entre l’État et la société civile pour le développement de politiques publiques d’emploi.
Également, la Coalition a, cette année, pris part à plusieurs
événements initiés par la CPMT, dont la Table ronde sur le
développement des compétences dans les PME, dans le
cadre du programme LEED de l’OCDE et la tournée des
CSMO, lors du Colloque du Regroupement québécois
des organismes pour le développement de l’employabilité
(RQuODE), en février dernier.
De plus, la Coalition a participé à tous les comités ad hoc,
sous-comités ou consultations de la Commission (Comité
de vigie, Observatoire compétences-emploi, Comité
communications, etc.).

Le rôle de coordination de la COCDMO
Tous les partenaires du milieu communautaire travaillent
en concertation et de manière soutenue afin d’avoir une
compréhension commune des enjeux soulevés dans le
cadre des travaux de la Commission. En préparation de
chacune des rencontres de la Commission, la COCDMO
assure la coordination des réunions qui ont lieu entre les
trois membres représentant le milieu communautaire à la
Commission et les directions de leur organisation respective, qui siègent aussi aux groupes de travail. Celles-ci,
le plus souvent tenues sous forme de conférences
téléphoniques, permettent de mettre en commun nos
analyses des dossiers et d’arrêter au besoin des stratégies d’intervention. Bien entendu, il s’agit également, et
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surtout, de faire le pont entre les groupes de travail et la
Commission elle-même. Par ailleurs, la direction de la
Coalition apporte un soutien à madame Sylvie Roy, en
prévision des réunions du comité exécutif de la Commission.
En collaboration avec ses partenaires, la Coalition assure
également la coordination des processus de validation
et de recommandation des candidatures provenant des
différents réseaux pour les nominations aux Conseils
régionaux des partenaires du marché du travail (CRPMT),
et autres instances représentatives du marché du travail.

Groupe de travail sur l’apprentissage
en milieu de travail et sur l’intervention
sectorielle

Les groupes de travail de la CPMT

Représentante de la COCDMO : Mylène Leduc

La contribution directe des représentants de la Coalition aux groupes de travail se déploie en deux moments,
soit lors de la préparation des rencontres par la lecture et
l’analyse des documents et lors de la participation active
aux rencontres elles-mêmes. Cette préparation inclut des
échanges continus entre tous les partenaires communautaires. À cet effet, nous vous présentons ici un aperçu des
mandats de chacun des groupes de travail cette année
ainsi que de leurs travaux spécifiques, s’il y a lieu.

Outre l’étude et la recommandation des nouveaux projets
de normes professionnelles, le Groupe de travail sur
l’apprentissage en milieu de travail et sur l’intervention
sectorielle poursuit les travaux relatifs au déploiement et
à l’opérationnalisation du Cadre de développement et de
reconnaissance des compétences.

Groupe de travail sur les mesures et
services d’Emploi-Québec
Représentants de la COCDMO : Richard Gravel et
Sylvie Baillargeon
À l’instar de tous les groupes de travail de la CPMT, celuici a comme principal mandat de soutenir la Commission
de façon à lui permettre de jouer pleinement son rôle stratégique dans les orientations guidant les interventions des
services publics d’emploi.
Pour réaliser ce mandat, le groupe de travail répond aux
demandes de la Commission et de son comité exécutif en
réalisant les analyses et les études nécessaires en vue de
formuler des recommandations pour faciliter la prise de
décision.
Ce groupe de travail, comme son nom l’indique, intervient
principalement en regard des questions liées au développement ou à la modification des mesures, services ou
stratégies découlant de la Loi sur le ministère de l’Emploi
et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des
8

partenaires du marché du travail (loi 150). De la sorte, la
prise en compte des préoccupations et de la contribution
des partenaires siégeant à la Commission est assurée,
et ce, relativement aux mesures et services d’emploi,
notamment dans le contexte de la vision organisationnelle
d’Emploi-Québec.
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Cette année, le groupe de travail s’est penché principalement sur les résultats du Bilan de l’implantation de
la Reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre
(RCMO 2008 à 2010). À partir des constats et des pistes
de solutions présentés dans le rapport final, le groupe
œuvre présentement à dégager des recommandations en
vue de la poursuite des activités en matière de RCMO.

Groupe de travail sur la Loi sur les compétences et son Fonds
Représentante de la COCDMO : Mylène Leduc
Ce comité a pour mandat d’assurer le suivi de la mise
en œuvre de la Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.
De manière statutaire, le groupe de travail analyse les
demandes de subvention adressées aux programmes du
Fonds et assure l’élaboration de son Plan d’affectation,
soumis ensuite à la CPMT pour son adoption. Le groupe
de travail étudie également la pertinence sociale (en regard
des priorités de la Commission) des projets de recherche
déposés dans le cadre du Programme de subvention à la
recherche appliquée (PSRA).
Rappelons notamment que la Coalition défend toujours le
développement des mutuelles de formation. C’est pour-
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quoi, dans le contexte actuel de la fin du Pacte Plus au
31 mars 2011 et du nouveau mandat confié au groupe de
travail sur la poursuite du financement des mutuelles de
formation, la Coalition a participé aux travaux du sousgroupe de travail portant spécifiquement sur les mutuelles
de formation. Les efforts consentis par l’ensemble des
partenaires ont ainsi mené à une nouvelle proposition de
programme de subvention visant à soutenir la structure et
le démarrage de mutuelles de formation, et ce, à l’intérieur
du programme régulier du Fonds de développement et de
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre
(FDRCMO).
Également, cette année, la CPMT a mandaté le Groupe
de travail sur la Loi sur les compétences et son Fonds,
en collaboration avec le Groupe de travail sur la formation continue, en vue de mener des travaux portant sur
l’apprentissage en ligne, afin d’évaluer la possibilité de
concevoir un programme intégré dans le Fonds de développement des compétences.

Groupe de travail sur la formation continue
Représentants de la COCDMO : Guy Biron et
Dominique Ollivier
Ce groupe de travail de la Commission a, par le passé,
contribué étroitement au développement de la Politique
gouvernementale d’éducation des adultes et de formation. Après plus de trois ans d’attente, le groupe de travail
s’est vu cette année soumettre une proposition de plan
d’action rattaché à la politique. Heureux de voir apparaître l’axe de l’emploi ainsi que l’écho d’une priorisation de
l’alphabétisation et de la formation de base, les représentants de la COCDMO travaillent toujours pour préciser les
mesures financières rattachées au plan d’action, et ce, de
concert avec les partenaires.
La COCDMO défend aussi avec vigueur la priorité à l’accès
à la formation pour les clientèles éloignées ou à risque
d’exclusion du marché du travail. Ainsi, la reconnaissance
de l’expertise communautaire en matière d’adaptation de
la formation, la création de passerelles entre les différents
systèmes de reconnaissance des acquis et des compétences ainsi que la cohérence de l’action gouvernementale,
qui passe par l’arrimage entre les services et programmes
de plusieurs ministères (MESS, MICC, MELS, CPMT) sont
au cœur de nos interventions en cette matière.

MESS-SACAIS
Groupes des partenaires de la solidarité (GPS)
Représentante de la COCDMO : Mylène Leduc

Après avoir étroitement participée aux consultations des
Rendez-vous de la solidarité en 2009-2010, c’est avec
enthousiasme que la COCDMO a accepté l’invitation à se
joindre au Groupe des partenaires de la solidarité (GPS),
lors du lancement officiel du Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale, le 15 juin 2010.
Ce groupe de travail a pour fonctions de favoriser une plus
grande cohérence des actions en incitant un ensemble de
partenaires à unir leurs efforts autour de la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale. Il a également pour rôle
l’appui au développement de plans d’action régionaux et
autochtones dans le respect de leur spécificité. Enfin, il
vise à mobiliser et à susciter l’engagement de la société
dans une perspective de développement durable, et ce, à
l’échelle nationale, régionale et locale.
Le GPS est composé de représentants des territoires,
d’organismes gouvernementaux, de centres de recherche
ou d’organisations de la société civile, tous interpellés par
la pauvreté au Québec et impliqués dans la lutte contre ce
phénomène. Persuadée que la lutte à la pauvreté passe
principalement par l’accès à des emplois décents et
répondant aux compétences des individus, c’est à titre de
représentante des organismes de développement social
et communautaire que la COCDMO siège au GPS.
À sa première année d’existence, le GPS a jusqu’à présent
tenu quatre (4) réunions. Il a conseillé la ministre quant à la
répartition budgétaire annuelle de l’enveloppe disponible
entre le palier national, régional et autochtone et a recommandé le financement des projets de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale au niveau national. Ce sont
près de 100 M$ qui descendront en région par les Alliances
COCDMO - Rapport annuel 2010 - 2011
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pour la solidarité. Ces alliances, signées entre la ministre
de l’Emploi et de la Solidarité sociale et les Conférences
régionales des élus (CRÉ), devraient permettre de développer une concertation avec les organismes régionaux,
d’établir une vision commune quant aux efforts à déployer
à l’échelle locale et régionale et de favoriser la mise en
place de projets qui visent à lutter activement contre la
pauvreté et l’exclusion sociale.

formation (SQAF), comité dont le rôle est de recommander
les budgets et les orientations stratégiques et communicationnelles de la SQAF au conseil d’administration de
l’ICÉA, et ce, en prenant en considération les points de
vue des différentes instances consultatives (tables régionales, bailleurs de fonds, etc.) Cette année, la SQAF se
déroulait du 2 au 10 avril 2011.

MAMROT
Groupe de travail sur le Portrait statistique
de l’économie sociale au Québec
Représentant de la COCDMO : Richard Gravel
Dans le cadre de son Plan d’action gouvernemental
pour l’entrepreneuriat collectif, le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
(MAMROT) prévoit des actions stratégiques en appui
au développement social, dont le projet de dresser un
portrait statistique de l’économie sociale au Québec. À
cette fin, un groupe de travail composé de représentants
des principaux partenaires et des ministères et organismes concernés ainsi que des milieux de la recherche a
été mis sur pied cette année. La Coalition a été demandée
pour siéger à ce groupe de travail à titre de représentante du secteur communautaire du développement de la
main-d’œuvre où elle porte une vision large et inclusive de
l’économie sociale qui comprend les sphères non marchandes.

Secteur de l’action
communautaire et de
l’économie sociale
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Lancement de la SQAF dans le métro

Notre participation à l’événement s’est traduite par la diffusion et la promotion des différentes possibilités d’activités
de la SQAF auprès de nos membres. La Coalition a également participé au lancement de la SQAF dans le métro et
aux activités de mobilisation et de bilan de cette semaine,
en apportant idées et réflexions en vue de continuer de
faire de cet événement une occasion nationale de se
mobiliser autour de l’importance de la formation tout au
long de la vie.
Également, la COCDMO a aussi participé au projet Jeunes
ambassadeurs du savoir à titre de membre du comité de
pilotage du projet. Celui-ci a réussi à former plus d’une
trentaine de jeunes ambassadeurs ayant des parcours
de formation non linéaires, désireux d’inspirer d’autres
jeunes à poursuivre leur formation. Plus de 70 activités
ont été organisées jusqu’à maintenant dans 6 régions du
Québec et ont touché plus de 3 000 jeunes.

Implication auprès de l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA)

Implication auprès du Comité sectoriel
de main-d’œuvre de l’action communautaire et de l’économie sociale
(CSMO-ÉSAC)

Représentante de la COCDMO : Mylène Leduc

Représentante de la COCDMO : Mylène Leduc

C’est en tant que partenaire national que la Coalition a
participé, une fois de plus cette année, au comité national
de coordination de la Semaine québécoise des adultes en

Cette année encore, la COCDMO s’est impliquée activement
au CSMO-ÉSAC en participant aux travaux du comité à
titre de membre du conseil d’administration et en mobil-
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isant nos organismes membres autour des questions
touchant le développement de la main-d’œuvre et la valorisation des métiers de notre secteur d’intervention.
En plus de suivre les activités statutaires de la Commission des partenaires du marché du travail en matière
d’intervention sectorielle, le Comité sectoriel de
main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC) se préoccupe de valoriser les
métiers et professions des secteurs communautaires et de
l’économie sociale et de favoriser l’accès au financement
pour la formation et le développement de sa maind’œuvre. Le comité sectoriel travaille également à créer
des outils de formation ainsi qu’à offrir soutien et accompagnement aux regroupements qui souhaitent effectuer
des diagnostics sous-sectoriels de main-d’œuvre et de
besoins de formation.
La Coalition a également participé activement au
Groupe national pour l’amélioration des conditions de
travail chapeauté par le CSMO-ÉSAC et le Chantier de
l’économie sociale. Issu du Sommet de l’économie
sociale et solidaire (2006), à la suite d’une déclaration
priorisant l’amélioration des conditions de travail en lien
avec les enjeux concernant la main-d’œuvre, le comité
travaille notamment à informer et à sensibiliser les milieux
concernés et les partenaires sur les défis et pistes de
solution pour l’amélioration des conditions de travail dans
notre secteur d’activités.
Cette année, les membres du comité ont uni leurs forces
pour organiser une journée de réflexion sur les stratégies
d’amélioration des conditions de travail du secteur d’emploi
de l’économie sociale et de l’action communautaire. Cet
événement, qui s’est tenu le 5 novembre dernier, a permis
d’échanger collectivement sur les stratégies mises de
l’avant dans les organisations et qui ont pour objectif
l’amélioration des conditions de travail. Également, les
participants ont abordé les obstacles rencontrés lors de
la mise en œuvre de telles stratégies. Finalement, des
pistes de solutions ont été explorées, incluant des pistes
d’action collectives.

La journée en bref
 rès de 100 perP
sonnes ont assisté
à l’événement.
>> Pour les participants, la question
des conditions de
travail inclut autant
les avantages
pécuniaires que
les avantages non
pécuniaires.
>> Le financement des
organisations
	et leur culture de gestion sont deux obstacles
importants à l’amélioration des conditions de
travail dans le secteur d’emploi de l’économie
sociale et de l’action communautaire.
>> La reconnaissance de la valeur du travail
accompli, une meilleure visibilité des organisations, ainsi que des stratégies de négociations
collectives visant à augmenter leur financement
font partie des solutions envisagées afin
d’améliorer les conditions de travail du secteur
d’emploi de l’économie sociale et de l’action
communautaire.
>>

À la suite de cette journée, le groupe de travail a produit
un court texte sur l’importance de cet enjeu pour notre
secteur et a incité les organisations concernées à utiliser
ce texte dans leurs négociations avec leur conseil
d’administration ou leurs bailleurs de fonds.
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Actions et réalisations 2010-2011
Actions politiques
Participation aux consultations
prébudgétaires 2011-2012
En févier dernier, le ministre Raymond Bachand invitait la
population à participer aux consultations prébudgétaires
2011-2012. Préoccupée par l’impact des compressions
budgétaires sur les services publics d’emploi, la COCDMO
a fait valoir ses points de vue dans un mémoire intitulé :
Un Québec qui n’a pas les moyens de se priver de ses
talents : pour une reprise économique axée sur la qualité
et la diversité de notre main-d’œuvre, ayons l’audace de
notre savoir-faire !

de continuer d’offrir des services de qualité à toutes les
personnes désireuses d’intégrer le marché de l’emploi.
Elle rappelait au gouvernement que c’est dans le potentiel
des personnes que le gouvernement trouvera sa richesse
ainsi que les solutions et réponses ultimes aux enjeux de
l’heure.

Cette lettre ouverte avait pour objectif d’interpeller le
gouvernement quant à l’importance de soutenir adéquatement les services publics d’emploi et ses partenaires afin
12
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Consultations régionales et rencontre
nationale sur l’adéquation formationemploi
Le 14 mars dernier, la ministre de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, madame Julie Boulet, et la ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, madame Line Beauchamp, invitaient l’ensemble des partenaires du marché du travail
et de l’éducation à réfléchir sur une meilleure adéquation
entre l’emploi et la formation, et ce, par le lancement de
consultations régionales sur cette question. Vint ensuite
le tour des partenaires nationaux de se positionner sur la
question, à partir des six (6) grands enjeux émanant des
consultations régionales. En tant que représentante du
secteur communautaire œuvrant au développement de la
main-d’œuvre, la COCDMO a déposé l’avis Adéquation
formation-emploi : Des pistes de solutions concrètes.

L’avis en bref
>>

>>

>>

Également, en prévision du dévoilement du budget, la
Coalition et ses réseaux membres ont publié, le mardi
15 mars 2011, dans le journal Le Devoir, le journal Métro
Montréal ainsi que dans le Journal de Québec, un avis
public intitulé Monsieur Charest, le Québec n’a surtout
pas les moyens de se priver de ses talents !

Insertion et intégration en emploi

>>

Soutenir adéquatement les services publics
d’emploi québécois et négocier, auprès du
gouvernement fédéral, des ententes qui assureront la relève de demain
Assurer le financement adéquat des mesures
qui soutiennent principalement des interventions s’appuyant sur les principes d’accompagnement comme outils de lutte à la pauvreté
(Services d’aide à l’emploi (SAE), Projets de
préparation à l’emploi (PPE), Mesures de formation de la main-d’œuvre (MFOR) et autres
ressources menacées par les coupes budgétaires)
Investir dans des mesures visant à aider et
soutenir le développement des personnes à
risque élevé d’exclusion, comme les personnes
âgées de 45 ans et plus, les immigrants récents,
les jeunes, les femmes et les personnes judiciarisées
Instaurer des mesures pour les personnes sans
aide de prestation de revenu

La COCDMO a ensuite participé au huis clos du dévoilement du budget et a réagi aux annonces du gouvernement
par voie de communiqué.

Lors de la Rencontre des partenaires des 13 et 14 juin
derniers, les représentants du milieu communautaire ont
uni leurs voix afin de porter des messages concertés sur
l’importance du milieu communautaire dans l’adéquation
formation - emploi au Québec. Lors de la séance plénière,
ils en ont profité pour insister sur l’importance de
l’accompagnement dans l’apprentissage des travailleurs
et travailleuses potentiels et sur le rôle des organismes
œuvrant en employabilité, qui, à cet effet, notamment
par la souplesse de leur structure, contribuent à établir
de multiples passerelles offrant des formations à des
personnes qui n’y auraient pas eu accès autrement.

Le mémoire en bref
>>

>>

Rédigé de concert avec les représentants communautaires à la CPMT membres de la COCDMO, l’avis insiste
sur les préoccupations du milieu communautaire en
regard de 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, avec leurs compétences et leurs acquis respectifs.

« Nous somme persuadés que c’est dans
le potentiel de toutes les personnes en
mesure d’intégrer le marché du travail,
dans la souplesse des mécanismes et des
outils déjà en place, et dans l’arrimage des
efforts de tous les acteurs, que se trouve
l’adéquation entre la formation et l’emploi. »

>>

Concernant l’équité dans l’accès à la formation, il est essentiel de rendre disponibles des
mesures de soutien à la participation qui soient
adaptées à la condition des personnes sans
emploi ou en emploi, et qui sont à même de
lever les obstacles à la participation, à la persévérance et à la réussite.
Concernant les modes de formation, il est
primordial de favoriser les passerelles entre le
milieu communautaire, celui de l’éducation et
des entreprises, pour développer et maintenir
des projets de formation spécifiquement adaptés à des personnes plus éloignées du marché
du travail, en leur donnant accès rapidement
à un emploi, de façon à combler des besoins
pressants de main-d’œuvre des entreprises.
Concernant les analyses de besoins de maind’œuvre, il est impératif de procéder à des
analyses locales qui dresseraient un portrait
plus juste et complet de chaque région, et ce,
grâce à la participation concertée de tous les
acteurs du milieu, afin de tenir compte des
besoins réels de main-d’œuvre des différents
secteurs économiques et ainsi ajuster l’offre de
formation pour mieux les combler.

(Extrait de l’avis déposé aux ministres du MELS et du MESS)
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Activité de réflexion et
de concertation
Consultation sur la place de l’emploi
dans la lutte à la pauvreté
Dans le cadre de la planification stratégique de
son chantier sur l’emploi,
le Comité consultatif de
lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale
(CCLP) effectuait cette
année une tournée de
consultation sur la place
de l’emploi dans la lutte
à la pauvreté. À cet effet, le CCLP a interpellé la COCDMO
à titre de représentante du secteur communautaire
œuvrant au développement de la main-d’œuvre.
Le sous-comité de travail sur la lutte à la pauvreté de la
COCDMO s’est ainsi penché sur le document de consultation et sur l’organisation d’une journée de consultation
réunissant les membres de la COCDMO. Ainsi, le 6 mai
dernier, les participants se sont réunis, à la CDEST dans
le quartier Hochelaga-Maisonneuve pour tenter de répondre à différentes questions du CCLP. Les participants
ont également tenté de mieux comprendre les différentes mesures du marché du travail et leur adéquation
aux besoins des personnes et à leur situation (hommes,
femmes, personnes nouvellement arrivées, personnes
handicapées, etc.), notamment quant à leur durée et à la
souplesse de leur application. À la lumière de cette journée
de consultation, des constats indéniables ont été faits :
des pistes de réflexion et de solution se sont dessinées.

14
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Coup d’œil sur
la journée
Une vingtaine de participants étaient rassemblés lors de cette rencontre durant de laquelle
ils ont partagé leurs réflexions et des pistes de
solution quant à la place de l’emploi dans la
lutte contre la pauvreté.
En voici quelques exemples :
>> L’emploi constitue toujours un, sinon le vecteur,
le plus puissant de la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale. Toutefois, les préoccupations liées à l’emploi ne peuvent être séparées
des autres considérations en amont et en aval.
>> Toutes les personnes sans emploi devraient
avoir accès à des mesures d’employabilité et
celles-ci doivent pouvoir compter sur des mesures de longue durée qui sont adaptées aux
besoins des personnes et non qui sont conformes à des normes et des mesures.
>> La capacité d’innovation constitue un levier
puissant auquel les organismes luttant contre la
pauvreté et l’exclusion sociale doivent pouvoir
recourir (d’où l’importance de mesures souples,
de passerelles entre les programmes et les
mesures, de budgets pour la recherche et le
développement, etc.).
>> Les pratiques d’accompagnement des personnes sont indispensables pour favoriser le
succès d’un parcours de sortie de la pauvreté
et de l’exclusion.
>> Il serait profitable d’augmenter le niveau de
qualification des personnes en démarche d’insertion ou en emploi précaire et leur donnant
un accès plus facile aux outils de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre
(PAMT, carnet d’apprentissage, compagnonnage), et ce, afin d’améliorer leur employabilité.
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Activité de recherche
Publication des résultats de l’étude Les
services offerts aux personnes immigrantes par les organismes du secteur
communautaire dans la région métropolitaine de Montréal (RMR)
Projet amorcé l’année dernière,
les résultats de l’étude menée
par la COCDMO sur Les
services offerts aux personnes
immigrantes par les organismes
du secteur communautaire
dans la région métropolitaine
de Montréal (RMR) ont été
divulgués cette année. Traçant
un portrait des pratiques
déployées par les organismes
du secteur communautaire
œuvrant à l’insertion et au
maintien en emploi des personnes immigrantes, l’étude
a démontré de façon éloquente, l’ampleur de leur travail.
Elle a également mis en lumière les obstacles rencontrés
lors de leurs interventions, tout en proposant diverses
solutions.

Les résultats
de l’étude en bref
>>

>>

Les organismes communautaires accueillent
chaque année une moyenne de 451 personnes
issues de l’immigration, en plus de leur clientèle locale, ce qui représente un travail considérable et une expertise précieuse et en constant
développement.
Avec 76% des répondants qui affirment avoir
modifié considérablement leurs pratiques, c’est
dans l’adaptation des actions quotidiennes que
les organismes trouvent réponse aux besoins
des personnes immigrantes.

>>

>>

La reconnaissance des acquis et des compétences apparaît, pour la majorité des organisations, comme le principal frein à l’intégration
professionnelle de cette clientèle. Vient ensuite
le besoin d’accompagnement à toutes les étapes, la méconnaissance du marché de l’emploi
ainsi que plusieurs autres facteurs tels que
l’adaptation culturelle et les préjugés.
L’individualisation des services et du suivi, la
formation et la transmission d’informations
pertinentes ainsi que l’adéquation des outils et
des contenus aux besoins spécifiques de cette
population sont autant d’exemples d’actions
menées par les intervenants de ces organisations et qui donnent des résultats tangibles.

Ce sont près de 190 copies de l’étude qui ont été distribuées
à nos membres et partenaires, soit par la poste ou lors
d’événements spéciaux, notamment lors de notre participation à l’événement La place des personnes immigrantes
en économie sociale; Débat sur les enjeux et 4 à 6 sur
la gestion de la diversité, organisé par le Chantier de
l’économie sociale le 8 février dernier.
S’inscrivant dans le cadre d’une démarche plus vaste,
coordonnée par Emploi-Québec et le Conseil Emploi
Métropole (CEM) (et initiée par la Table métropolitaine de
Montréal), cette étude a été intégrée aux consultations
des différents réseaux de partenaires œuvrant auprès de
la clientèle immigrante en matière d’intégration en emploi
sur l’île de Montréal. Les résultats ont été présentés lors
de l’événement L’immigration à Montréal, une richesse
pour tous!, organisé par le Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT).
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Développement organisationnel

Pierre angulaire de l’action de la COCDMO, c’est par la
concertation et l’échange avec ses membres que l’action
politique de la COCDMO prend forme. La présence
de plus en plus grande des membres aux assemblées
générales annuelles et leur présence assidue au sein du
conseil d’administration témoignent d’une bonne santé
démocratique.

Porte-parole du milieu communautaire œuvrant au
développement de la main-d’œuvre, la COCDMO
désire continuer de susciter les occasions d’échange

AGA 2010 - COCDMO
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Également, cette année, la COCDMO s’est vue confier un
nouveau rôle auprès du comité inter association, comité
réunissant les sept (7) regroupements en employabilité
présents au Forum national des ressources externes
d’Emploi-Québec. Assurant un rôle de secrétariat, la
COCDMO soutient les membres de ce comité dans
l’organisation et la coordination des rencontres.
Afin de maintenir une diffusion et un échange d’information
dynamique avec ses membres, la Coalition s’est dotée
au fil des ans de divers outils de communication. Ainsi
sont nés le site internet, l’Info-Courriel et la publication
des Bons Coups. Ces outils permettent à la Coalition
d’informer ses membres et partenaires des actions entreprises et des enjeux interpellant différents milieux, de
promouvoir leurs actions et de poser un regard sur leurs
préoccupations.

Vie associative et
services aux membres

Cette année, cinq (5) rencontres du conseil d’administration
ont eu lieu, en plus de l’assemblée générale. Quarante (40)
membres étaient présents à l’AGA 2010-2011. En ce qui a
trait au membership, la COCDMO fut fière, en fin d’année,
d’accueillir le Regroupement québécois des organismes
pour le développement de l’employabilité (RQuODE)
comme nouveau membre. Nous sommes persuadés qu’il
s’agit là du début d’un partenariat fructueux, et nous
sommes heureux de pouvoir, à nouveau, compter sur
l’apport de ce réseau.

Insertion et intégration en emploi

La Coalition met aussi à la disposition de ses membres et
partenaires un espace sur son site internet pour diffuser
leurs événements, campagnes de promotions, publications, études, etc.
AGA 2010 - COCDMO

d’informations et d’expériences avec les partenaires
communautaires impliqués dans le développement de la
main-d’œuvre, partout au Québec.
Dans cet esprit, la Coalition a poursuivi cette année le
processus amorcé l’année dernière avec ses partenaires,
en organisant une deuxième rencontre de concertation
des partenaires communautaires du marché du travail.
Ainsi, le 4 octobre dernier, les partenaires communautaires
des instances régionales et nationales de la Commission
se sont réunis pour échanger sur les enjeux et préoccupations de l’année.
À cette occasion, les comités consultatifs, les comités
d’intégration et de maintien en emploi (CIME) et le comité
sectoriel de main-d’œuvre de l’action communautaire et
de l’économie sociale (CSMO-ÉSAC) étaient présents
pour nous informer de leurs activités et de leurs projets.
Enfin, une présentation de monsieur Michel Cantin (adjoint
exécutif au bureau du sous-ministre associé d’EmploiQuébec et secrétaire général de la CPMT) portant sur la
contribution du secteur communautaire en réponse aux
défis posés par la conjoncture du marché du travail est
venue conclure cette rencontre, en y apportant des éclairages précieux.

Parallèlement, la Coalition poursuit ses actions ponctuelles auprès des médias au moyen de communiqués de
presse ou de lettres ouvertes portant sur les dossiers
en lien avec l’actualité. Ces actions permettent de positionner la Coalition comme instance de référence mais
également de rappeler les enjeux de l’heure et les valeurs
qui animent ses membres. Cette année, la COCDMO a
publié des communiqués face aux événements suivants :

Communiqués
diffusés à l’interne
>>

>>

Nomination de Martine Roy à la CPMT à titre
de représentante du milieu communautaire –
poste dédié aux jeunes (février 2010)
Publication des résultats de l’étude Les services
offerts aux personnes immigrantes par les organismes du secteur communautaire dans la région
métropolitaine de Montréal (novembre 2010)

Communiqués diffusés
auprès des médias
>>
>>
>>

Réactions à l’annonce du Plan emploi métropole (mai 2010)
Plan d’action gouvernemental pour la solidarité
et l’inclusion sociale 2010-2015 (juin 2010)
Réaction au budget 2011-2012 et présence au
huis clos (mars 2011)

Amélioration des conditions de travail
Sensible à l’amélioration des conditions de travail dans
le milieu communautaire, le conseil d’administration de
la COCDMO a entrepris l’année dernière des travaux
en vue de l’élaboration d’une Politique de conditions de
travail incluant des échelons salariaux et des avantages
sociaux à la hauteur de ses moyens financiers. Parmi ces
avantages, l’adhésion au Régime de retraite des groupes
communautaires et de femmes (RRFS-GCF) a suscité
l’intérêt de l’équipe de la COCDMO. Nous sommes
donc fiers de compter à présent parmi les 338 groupes
adhérents au régime.

Planification stratégique
Enfin, comme toute organisation, la COCDMO doit
s’adapter au contexte dans lequel elle évolue, afin de
mieux remplir sa mission. Pour la première fois depuis la
création de la Coalition, une démarche de planification
stratégique a été entreprise.
Un sous-comité, formé de membres de son conseil
d’administration, s’est penché sur les orientations
politiques et stratégiques à privilégier. La COCDMO
commencera ainsi son prochain exercice avec la présentation des résultats de cette démarche lors de son
assemblée générale annuelle 2011-2012.
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Membres du Conseil d’administration
2010-2011

Nos membres en 2010-2011*

Membres nommés d’office

Membres nationaux

Sylvie Roy, présidente*
Membre de la CPMT/COCDMO
Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi
des personnes handicapées (ROSEPH)

Représentante du secteur Promotion et
défense des droits
Jennifer Beeman
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au
marché du travail (CIAFT)

Martine Roy, membre de la CPMT/COCDMO-RCJEQ*
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
(RCJEQ)

Représentants du secteur Insertion en
emploi

>>
>>

Représentante du secteur Éducation et
formation
Dominique Ollivier, trésorière
Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA)

>>
>>
>>

Richard Gravel, vice-président*
Collectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ)

Représentant du secteur Développement local et communautaire

Christine Richard, Secrétaire*
Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre
(RSSMO)

Guy Biron*
Regroupement des CDEC du Québec

>>

Représentantes des Conseils régionaux
des partenaires du marché du travail

>>

Diane Brunelle*
Association des centres de recherche d’emploi du
Québec (ACREQ)

Diane Cormier, membre du CRPMT de la région de
Montréal*
Micheline Guérette, membre du CRPMT de la région du
Bas-St-Laurent

*La liste est mise à jour au 31 mars 2011
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>>

>>
>>

Association des centres de recherche d’emploi
du Québec (ACREQ)
Chantier de l’économie sociale
Collectif des entreprises d’insertion du Québec
(CEIQ)
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes
au travail (CIAFT)
Institut de coopération pour l’éducation des
adultes (ICÉA)
Regroupement des Corporations de développement économique communautaire (CDEC)
Regroupement des organismes spécialisés
pour l’emploi des personnes handicapées
(ROSEPH)
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du
Québec (RCJEQ)
Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre
(RSSMO)
Table de concertation des organismes au service
des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)

Membres corporatifs
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Carrefour Relance inc.
Centre d’organisation mauricien de services et
d’éducation populaire (COMSEP)
Collectif autonome des carrefours jeunesse
emploi
Comité d’adaptation de la main-d’œuvre pour
personnes handicapées (CAMO-PH)
Comité consultatif Femmes pour le développement
de la main-d’œuvre (CCFDMO)
Formation de Base pour le Développement de
la Main-d’œuvre (FBDM)
Intégration Jeunesse du Québec
Libre Emploi
Mutuelle de formation FormaPlus
Perspective Carrière
Recyclo-Centre
Regroupement économique et social du SudOuest (RESO)
Soutien à la personne handicapée en route vers
l’emploi au Québec (SPHERE-Québec)

*La liste est mise à jour au 31 mars 2011
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Défendre le droit au travail pour tous et toutes
Défendre le droit d’accès à la formation pour tous et toutes

Développer sans exclure
Membres associés
Abitibi -Témiscamingue :
Madame Francine Guertin
Madame Josée Beaulé

Bas-Saint-Laurent :
Hélène Béland
Micheline Guérette

Capitale-Nationale :
Madame Isabelle Senneville
Monsieur Richard Foy

Centre-du-Québec :
Monsieur Luc Dastous
Madame Dominique Chevalier

Chaudière-Appalaches :
Madame Luce Vallières
Monsieur Sylvain Bonneau

Côte-Nord :
Madame Danielle Sirois
Madame Kathy Lévesque

Estrie :
Madame Christiane Carle
Madame Mercedes Orellana

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine :
Monsieur Michel Rioux
Monsieur Gaston Roy
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Jamésie :
Madame Brigitte Rosa
Madame Ginette Laberge

Lanaudière:
Monsieur Stéphane Gauthier
Madame Danielle Lemire

Laurentides :
Monsieur Stéphane Gauthier
Madame Johanne Dumouchel

Laval :
Madame Monique Sauvé
Madame Danielle Lemire

Mauricie :
Madame Marie-Josée Tardif
Monsieur Allain Tremblay

Montérégie :
Madame Martine Groulx
Madame Jacinthe Sirois

Montréal :
Madame Louise Hodder
Madame Diane Cormier

Outaouais :
Monsieur Robert Mayrand
Monsieur Michel Allard

Saguenay−Lac-Saint-Jean :
Monsieur Gérald Tremblay
Poste vacant

Développer sans exclure

COCDMO
Équipe de la COCDMO
en 2010-2011
Mylène Leduc, directrice
Noelia Delgado, adjointe à la direction
Bika Bokenda, agent aux communications

Défendre le droit au travail pour tous et toutes
Défendre le droit d’accès à la formation pour tous et toutes

Développer sans exclure

Notes
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Insertion et intégration en emploi

Développement local et communautaire

Promotion et défense des droits

Formation et éducation

Notes
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Développer sans exclure

COCDMO
COCDMO - Coalition des organismes communautaires
pour le développement de la main-d’œuvre
55 avenue Mont-Royal Ouest - bureau 303
Montréal QC H2T 2S6
Téléphone : 514 948-0505
Télécopie : 514 948-0044
Courriel : info@cocdmo.qc.ca
Internet : www.cocdmo.qc.ca

Design graphique :

agence bigbenprod.com

Les activités de la COCDMO sont rendues possibles grâce au soutien financier de :

