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Présentation de la COCDMO
La Coalition des organismes communautaires pour
le développement de la main-d’œuvre (COCDMO)
a pour mission de combattre l’exclusion sociale et
professionnelle des citoyens laissés en marge du
développement économique et social, en visant la
pleine reconnaissance du droit à la formation et du
droit au travail pour tous.
Concrètement, la COCDMO effectue de la recherche,
de l’analyse, de la formation et de la concertation avec
les acteurs des milieux communautaire et gouvernemental.

La Coalition regroupe douze réseaux nationaux qui
rejoignent près de 1000 organisations québécoises
œuvrant dans un des volets liés au développement
de la main-d’œuvre, soit l’insertion et l’intégration
en emploi, la formation et l’éducation, le développement local et communautaire et la défense des droits.
La Coalition participe activement aux tribunes et aux
instances pertinentes à ses actions. De manière partenariale, elle s’efforce de trouver des solutions et de
faire valoir le potentiel des personnes en démarche
d’insertion et surtout, l’importance de leur contribution à la société de demain.

Objectifs
>>

>>

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.

>>

>>

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.

NOTE : Dans le présent document, le masculin est majoritairement utilisé, sans aucune discrimination et
uniquement dans le but d’alléger le texte.
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Mot de la présidente et de la directrice
L’année dernière, au même moment, vous participiez
avec nous à un exercice de réflexion afin de déterminer
les orientations stratégiques que vous désiriez voir
confier à votre Coalition. C’est avec grand plaisir que
nous vous présentons ici le bilan des activités de la
COCDMO 2011-2012. L’année qui s’achève s’inscrit en
continuité et cohérence avec nos activités passées, tout
en étant porteuse de nouveaux défis pour le futur.

Sur le plan de la vie associative, l’année 2012 marque
la continuité de l’adhésion des membres nationaux
au protocole d’entente de représentation nationale.
La signature de cette entente a ainsi réaffirmé le rôle
central de porte-parole que joue la Coalition, quant aux
préoccupations partagées par les organismes de développement de la main-d’œuvre et les réseaux qui les
représentent.

Dans un contexte où tous les acteurs socioéconomiques
et gouvernementaux se sont affairés à trouver des solutions pour pallier la pénurie de
main-d’œuvre annoncée, force
est de constater que les besoins
de qualification des individus en
emploi et en démarche d’insertion
se sont révélés d’autant plus
cruciaux. La Coalition a donc réitéré
sur plusieurs tribunes l’importance
de veiller au financement adéquat
des services publics d’emploi et à Sylvie Roy - Présidente
l’adaptation des mesures et programmes permettant un
parcours d’accompagnement complet sur le marché du
travail.

De même, ce fut l’occasion pour notre équipe de travail
de débuter la mise en application des nouvelles orientations stratégiques. La concrétisation
du projet d’analyse des politiques a
permis l’embauche d’une nouvelle
personne ressource, soit monsieur
Benjamin Fischer, analyste des politiques de la main-d’œuvre. Ainsi,
l’équipe s’agrandit et la Coalition
souhaite pouvoir consolider sa
structure dans la prochaine année.
Également, tout au long de l’année,
Mylène Leduc - Directrice
des activités au Conseil d’administration ont permis
de traduire les orientations stratégiques en un plan
d’action concret, bénéficiant de l’apport de chacun de
ses membres.

À cet effet, notons particulièrement notre avis Miser sur
nos forces en favorisant le développement de notre plus
grande richesse : notre main-d’œuvre, publié dans le
cadre des consultations prébudgétaire, ainsi que notre
participation au cahier spécial du quotidien Le Devoir sur
la formation continue.

Nous tenons d’ailleurs à remercier vivement les membres
du Conseil d’administration pour leur participation, leur
motivation et leur implication exceptionnelles. Nous
désirons aussi souligner l’apport significatif de nos
partenaires qui, de près ou de loin, se sont impliqués et
mobilisés autour des enjeux touchant le développement
des compétences des personnes à risque d’exclusion sur
le marché du travail.
Ensemble, nous continuons de toujours « développer
sans exclure! »
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Représentations 2011-2012
Comme à l’habitude, c’est principalement par le
biais de représentations auprès d’instances gouvernementales et de la société civile que le mandat de
la COCDMO s’est déployé.
En premier lieu, notons la rencontre du 8 décembre
2011 avec la ministre de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, madame Julie Boulet, et les membres de son
cabinet. Un tel rendez-vous constitue un moment
pour échanger et contribuer à maintenir les relations constructives que nous avons su bâtir au fil du
temps avec l’équipe du Ministère. Cette rencontre a
été l’occasion de partager nos préoccupations quant
à certaines clientèles, en regard du nouveau modèle
d’affaires d’Emploi-Québec, ainsi qu’au sujet de la
lutte à la pauvreté en lien avec le déploiement du
Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et
l’inclusion sociale.
En plus de ses interventions auprès du MESS, la
Coalition s’est également activée à sensibiliser et
influencer les acteurs politiques concernés par sa
mission. Mandataire du milieu communautaire dédié
au développement de la main-d’œuvre, elle a maintenu son engagement à la défense du droit au travail
et à l’accès à la formation pour les personnes moins
nanties sur le plan de l’emploi, en mettant l’accent sur
la responsabilité de l’État dans leur accompagnement,
de même que sur la reconnaissance et le développement des compétences de la main-d’œuvre et 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 sa
mission et ses valeurs.
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Instances
gouvernementales
Commission des partenaires du marché
du travail
Représentants de la COCDMO : Sherolyn Moon Dahmé,
Martine Roy, Sylvie Roy
Le rôle de coordination de la COCDMO

D’entrée de jeu, il convient de préciser que la contribution de la Coalition aux travaux des groupes de travail de
la CPMT est plurielle et elle va au-delà d’une présence
et une participation aux réunions. En effet, outre les
réunions elles-mêmes, les échanges, discussions et
autres travaux de préparation ont permis à chaque
représentante de défendre les positions prises par la
Coalition et ses partenaires. En préparation de chacune
des rencontres de la Commission, la COCDMO a assuré
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 ont siégé aussi aux groupes de travail.

En collaboration avec ses partenaires, la Coalition a
également assuré 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. De plus, la Coalition a participé à tous
les comités spéciaux, sous-comités ou consultations de
la Commission (Comité de vigie, Observatoire compétences-emploi, Comité communications, etc.)
Finalement, comme chaque année, les membres de la
CPMT se sont appuyés sur les groupes de travail pour
être soutenus dans leur réflexion. Il est important de
souligner ici les travaux des groupes de travail et la
contribution des représentants de la COCDMO à ceux-ci.
Les travaux de l’année et la contribution du milieu
communautaire

Cette année, la COCDMO a contribué à l’ensemble des
dossiers statutaires de la CPMT, mais plus spécifiquement aux grands chantiers, notamment en réagissant
aux processus d’élaboration des mesures de déploiement du projet Investissement-compétences, au
rapport sur les pratiques de gouvernance de la CPMT et
aux suites de la démarche sur l’adéquation formationemploi.
En 2011-2012 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 et de la démarche soutenant l’adéquation
formation - emploi.  À cela se sont ajoutés l’élaboration
du projet Investissement-compétences et des réflexions
portant sur les travailleurs expérimentés (Commission
nationale) ainsi que sur les travaux de consultation
entourant les Rendez-vous régionaux et nationaux pour
une meilleure adéquation formation-emploi. Ainsi, en

concertation avec l’ensemble de ses représentants,
la COCDMO a pris part activement aux réflexions et
débats entourant des enjeux déterminants pour l’avenir
économique et social du Québec. Dans le cadre 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) 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 la 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 participé cette année 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 contribué à la réalisation d’un projet
élaboré par le SEMO-Mauricie, dédié à l’accessibilité à
l’emploi pour les personnes handicapées, dans la région
de la Mauricie, et ce, sous l’égide des initiatives de la
CPMT. Visant à favoriser et soutenir le développement
d’emplois pour les personnes handicapées, ce projet
innove par une proposition d’intervention en développement des compétences des employeurs en matière
d’embauche des personnes handicapées, notamment
dans des emplois non spécialisés et semi-spécialisés.
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Toujours dans le cadre des initiatives de la CPMT, la
Coalition fut porteuse d’un second projet, intitulé Reconnaissance et valorisation des compétences acquises
en entreprise d’insertion. Misant sur l’identification
et l’adaptation des programmes de formation des
entreprises d’insertion susceptibles de correspondre à une norme professionnelle et au programme
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT), ce projet
poursuit l’objectif de faciliter, pour les participants à
cette démarche, l’obtention d’une certification de qualification professionnelle.

Les groupes de travail de la CPMT
Groupe de travail sur les mesures et services
d’Emploi-Québec
Représentants de la COCDMO : Richard Gravel et
Sylvie Baillargeon

Ce groupe de travail 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 partenaires du marché
du travail (Loi 150).
8
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tion des partenaires siégeant à la Commission est ainsi
assurée, relativement aux mesures et services d’emploi,
en cohérence avec la vision organisationnelle d’EmploiQuébec.
Cette année, le groupe de travail a tenu six rencontres
dont une spéciale, visant à discuter et commenter le
projet de Stratégie gouvernementale pour le maintien
et l’emploi des travailleurs expérimentés. Celui-ci a
d’ailleurs fait l’objet de discussions dans la plupart des
groupes de travail concernés par la question. Le groupe
a également commenté le rapport de gestion d’EmploiQuébec, a émis ses recommandations concernant le
plan d’action d’Emploi-Québec 2012-2013, puis s’est
penché sur l’état de situation du marché du travail, la
conjoncture et les enjeux reliés.
Également, le groupe de travail s’est consacré
dernièrement aux recommandations et commentaires de ses membres quant aux mesures et services
actuels d’Emploi-Québec (assouplissement, mesures
manquantes, difficultés, solutions, etc.). En prévision
de cet exercice, un comité de travail formé de plusieurs
acteurs du secteur communautaire en développement de la main-d’œuvre au Québec s’est réuni au sein
de la COCDMO. Un avis résultant des  échanges et de
l’analyse en découlant a été présenté au groupe de
travail. S’appuyant sur une longue et forte expérience
terrain de l’utilisation des mesures et services d’emploi,
ce document visait essentiellement à émettre des propositions pour une optimisation des mesures et services
d’Emploi-Québec.
C’est donc particulièrement sur la qualité des services
et l’efficacité des mesures que le groupe de travail s’est
attardé, en apportant des solutions pour maximiser le
partenariat entre les intervenants qui œuvrent auprès
des travailleurs actuels et en devenir. Nous souhaitons
que les recommandations aient pu contribuer à mieux
servir les individus, à la bonification de leurs compétences et leur autonomie sur le marché du travail, au
bénéfice également des entreprises en nécessité de
main-d’œuvre et des services gouvernementaux.

Groupe de travail sur l’apprentissage
en milieu de travail et sur l’intervention
sectorielle
Représentante de la COCDMO : Mylène Leduc

Le mandat de suivi de la Politique d’intervention sectorielle a été confié à ce groupe de travail, ainsi que
celui de donner des avis et émettre des propositions
sur l’évolution des mandats et des responsabilités des
CSMO et des CIME.
Depuis l’adoption du Cadre de développement et de
reconnaissance des compétences en 2002, la Commission soutient financièrement les comités sectoriels de
main-d’œuvre pour l’élaboration des normes professionnelles. L’expérience des dernières années ayant
démontré que les coûts estimés et les sommes demandées par les comités varient énormément d’une norme
à une autre, un sous-groupe de travail a été mis sur pied
cette année afin de développer une grille d’évaluation
servant d’outil de référence sur le coût d’élaboration
des normes. Cet outil permet de mieux évaluer la
pertinence des sommes demandées par les comités
sectoriels à chacune des étapes prévues au processus
d’élaboration des normes professionnelles.
Par ailleurs, c’est à ce groupe de travail que le mandat
de suivi de la Politique d’intervention sectorielle a été
confié, ainsi que celui de donner des avis et émettre des
propositions sur l’évolution des mandats et des respon-

sabilités des CSMO et des CIME. Le groupe a tenu cette
année huit rencontres, dont une dédiée spécialement
au bilan du Programme d’apprentissage en milieu de
travail (PAMT). Également, en début d’année, le groupe
de travail s’est penché sur les résultats du Bilan de
l’implantation de la Reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre (RCMO) 2008-2010 et a émis des
recommandations en vue de la poursuite des activités
en matière de RCMO. Ces recommandations touchaient
les clientèles, les responsabilités et le cheminement
des demandes, le financement, ainsi que le suivi de
l’implantation de la RCMO.
En cours d’année, le groupe de travail s’est également
penché sur les pistes d’action relatives à l’adéquation
formation-emploi dont, au premier titre, la reconnaissance des compétences. Le groupe a proposé des
conditions et éléments à considérer pour le choix de
professions pouvant faire l’objet d’ententes pour la
reconnaissance de compétences entre les certifications
de qualification professionnelle et les diplômes d’État.
Finalement, comme mentionné ci-dessus, la dernière
rencontre de mars fut consacrée au bilan du Programme
d’apprentissage en milieu de travail. La COCDMO y a
notamment fait valoir l’importance de ce programme
pour ces personnes souvent moins scolarisées et pour
lesquelles la reconnaissance des compétences acquises
en milieu de travail demeure la seule voie de reconnaissance accessible. Convenant de la nécessité de
maintenir le rythme de croisière dans le développement d’un tel outil, et en regard des ressources limitées
d’Emploi-Québec, le groupe de travail a fait le choix
de recommander de maintenir la courbe de développement des PAMT par l’enveloppe du Fonds de
développement et de reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre (FDRCMO).
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Représentante de la COCDMO : Mylène Leduc

Représentants de la COCDMO : Guy Biron et Ronald
Cameron

Photo : Le Devoir

Groupe de travail sur la formation continue

Photo : Le Devoir

Groupe de travail sur la Loi sur les compétences et
son Fonds

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).
À cela se sont ajoutés, l’année dernière, deux mandats
ponctuels. Le premier, en collaboration avec le Groupe
de travail sur la formation continue, vise à 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.
Le deuxième a trait à la révision des balises et mesures
du Fonds dans le cadre d’Investissement-compétences.
Le groupe a également réorienté le questionnaire sur
les pratiques de formation, rappelant les objectifs de
cette démarche. Cette année, le groupe s’est réuni à
neuf reprises.
10
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Ayant comme mandat d’observer l’évolution de la formation continue et de l’éducation des adultes à travers
leur actualisation, leurs enjeux et leurs défis, 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
continue, ainsi qu’au plan d’action qui l’accompagne.
Son rôle est également de soutenir les représentants de
la Commission dans leurs différents mandats liés à ce
dossier, notamment la participation au Comité national
de suivi de la mise en œuvre du plan d’action de la Politique, la Semaine québécoise des adultes en formation,
les projets d’apprentissage en ligne et la mise en place
de l’Observatoire compétences-emplois.
Les activités de la première partie de l’année ont été
consacrées à l’identification de pistes d’action pouvant
faire l’objet de consensus dans le cadre de l’amélioration
de l’adéquation formation-emploi. Cette démarche de
réflexion collective a permis l’identification de quatre
thématiques consensuelles qui ont été présentées lors
de la rencontre nationale des partenaires, les 13 et 14
juin 2011.

MESS-SACAIS
Groupes des partenaires de la solidarité (GPS)

Dans le cadre de ces discussions, la COCDMO a principalement fait valoir l’importance de la souplesse et de
la flexibilité dans l’offre de formation pour l’individu.
Également, la reconnaissance de l’expertise communautaire en matière d’adaptation de formation et la
création de passerelles entre les différents systèmes de
reconnaissance des acquis et des compétences, mais
également entre les différents acteurs, ont été au cœur
de notre intervention en cette matière.

Le groupe de travail, qui a tenu six réunions cette année,  
a également donné son avis sur l’appel de projets régionaux visant une meilleure adéquation entre la formation
et l’emploi. La COCDMO a mis l’accent sur l’importance
de reconnaître les passerelles avec les acteurs communautaires dans ces projets de partenariats. Également,
l’ensemble des partenaires a souligné que les montants
octroyés ne seront pas suffisants pour permettre la réalisation de projets d’envergure.
L’OCDE affirme que toute stratégie visant à réduire la fracture croissante entre les riches et les
pauvres devrait reposer sur trois grands piliers :
un regain d’intensitéINFO
des investissements dans
le capital humain ; une politique solidaire en
matière d’emploi ; et l’existence de politiques
redistributives fiscales et sociales de qualité.

Photo : Le Devoir

En deuxième partie de l’année, à la suite de la rencontre
des partenaires, le groupe a étudié les pistes de solutions émises par la ministre et relevant de leur mandat,
principalement celle sur la priorisation des besoins
professionnels et techniques. La COCDMO y a fait valoir
notamment l’importance que l’adéquation revêt pour
l’ensemble des professions et métiers et non seulement sur les métiers dits à valeur ajoutée; les besoins
du marché du travail portant aussi sur des emplois peu
ou moins qualifiés.

Représentante de la COCDMO : Mylène Leduc

Le Groupe des partenaires pour la solidarité (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 seconde année d’existence, le GPS a tenu quatre
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. Une
réflexion est en cours sur les meilleurs moyens d’obtenir
des projets répondant davantage aux objectifs fixés. À
ce jour, six alliances sont conclues (Mauricie, Estrie, BasSaint-Laurent, Côte-Nord, Laurentides, Lanaudière).

(Tour d’horizon des inégalités croissantes de revenus dans les
pays de l’OCDE : principaux constats)
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Les plans d’action régionaux de l’Administration régionale Kativik, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, de
Laval, de Longueuil, de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent,
du Centre-du-Québec et de la Commission de la santé et
des services sociaux des Premières Nations du Québec
et du Labrador sont actuellement en analyse ou acheminés pour signature. Rappelons que les Alliances pour la
solidarité sont des ententes signées entre le ministère
de l’Emploi et de la Solidarité sociale et un partenaire :
une Conférence régionale des élus, la Ville de Montréal,
ou la Commission de la santé et des services sociaux des
Premières nations du Québec, selon le cas. Elle vise à
favoriser la mobilisation et la concertation des acteurs,
ainsi qu’à soutenir la coordination, la planification et
la réalisation de plans d’action régionaux destinés à
contrer la pauvreté et l’exclusion sociale.
Le plan d’action régional constitue donc l’assise de
l’alliance et doit être conçu en concertation avec les
acteurs concernés et faire l’objet d’un consensus.
Jusqu’à présent, il apparaît que les alliances sont reçues
bien différemment selon les milieux, le tout dépendant
des dynamiques de partenariat déjà existantes sur le
terrain. À ce titre, la COCDMO interpellera prochainement ses membres sur leur participation aux alliances
ainsi qu’à leurs  effets dans leur milieu.
« Le Québec peut compter sur un large bassin de travailleuses et travailleurs en devenir qui
ne demandent qu’à être aidés pour contribuer
à la vitalité socioéconomique de la province. »
(Extrait du mémoire présenté au ministère des Finances,
dans le cadre des consultations prébudgétaires.)
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MAMROT
Groupes de travail sur le Portrait statistique de
l’économie sociale au Québec
Représentant de la COCDMO : Richard Gravel

Crédit photo : entreprise d’insertion Cuisinatout

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.
La Coalition siège à ce groupe de travail, composé de
représentants des principaux partenaires de l’économie
sociale,des ministères et organismes concernés ainsi
que des milieux de la recherche, à titre de représentante du secteur communautaire du développement de
la main-d’œuvre. Le groupe de travail s’est rencontré
à plusieurs reprises au cours de la dernière année. En
vue de la production du portrait statistique, un cadre
conceptuel a été développé. Le groupe a également
confié à l’Institut de la statistique du Québec le mandat
de rechercher le financement nécessaire à la réalisation
du portrait, l’objectif étant que celui-ci soit produit au
cours de l’année 2013-2014.

Secteur de l’action
communautaire et de
l’économie sociale
Implication auprès de l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes
(ICÉA)

Photo : Agustin Guerra

Représentants de la COCDMO : Christine Guillemette et
Benjamin Fischer

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 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.
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 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.

De plus, la COCDMO a participé à la dernière année
du projet Jeunes ambassadeurs du savoir, à titre de
membre du comité de pilotage du projet. Le financement du projet s’étant terminé à la fin de l’année 2011,
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. Les Jeunes ambassadeurs ont
créé plus de 70 activités organisées jusqu’à maintenant
dans six régions du Québec et touchant plus de 3 000
jeunes.
Depuis mars 2012, la Coalition est également impliquée au sein du comité des politiques en éducation des
adultes de l’ICÉA. Ce comité a pour objectif de soutenir le conseil d’administration et l’assemblée générale
de l’ICÉA dans la réflexion, la constitution des dossiers
thématiques et l’élaboration de positions officielles.
Le comité réunit des membres de l’ICÉA. Sa composition reflète la diversité des membres de l’Institut et les
principaux courants d’idées qui marquent l’éducation
et la formation des adultes. Depuis le début de l’année
2012, ce comité a notamment travaillé à élaborer une
démarche de suivi d’indicateurs du droit à l’éducation
des adultes. Il est également responsable de définir
le cadre de l’événement rassembleur prévu pour mai
2013 : le Rendez-vous pour un Québec apprenant, un
processus conduisant à un événement qui convie les
représentantes et représentants des milieux œuvrant
en éducation des adultes et en formation continue pour
définir ensemble les conditions à mettre en œuvre pour
créer un Québec apprenant.
« Pour moi, la formation c’est pendant toute la vie. Ça
va enrichir mes compétences personnelles, mes qualités humaines et bien sûr, donner une valeur ajoutée à
mon travail et mes propres valeurs. »
(Témoignage de Noelia Delgado, employée de la
COCDMO et ambassadrice de la SQAF 2011.)
COCDMO - Rapport annuel 2011 - 2012
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Implication auprès du Comité sectoriel
de main-d’oeuvre de l’action communautaire et de l’économie sociale
Représentante de la COCDMO : Mylène Leduc

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 mobilisant nos organismes membres autour des
questions touchant le développement de la maind’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 main-d’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.
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Les membres du comité ont uni leurs forces pour mener
une étude visant à documenter l’intérêt des travailleurs
expérimentés, des gestionnaires, des coordonnateurs
ainsi que des jeunes employés du secteur sur le maintien et le retour en emploi des personnes âgées de 50
ans et plus. Le CSMO-ÉSAC a également documenté la
question du retour en emploi et de l’intégration des
travailleurs expérimentés issus des secteurs d’emploi
public et privé. Pour faire suite aux propos des personnes
interrogées lors de cette étude, le CSMO-ÉSAC a tenu,
à l’automne 2011, une Journée de réflexion réunissant
des travailleurs de tous les âges et horizons.
De même, la Coalition a participé au processus de planification stratégique 2012-2017 du Comité. Il s’agissait
en premier lieu de procéder au bilan des trois années
précédentes, puis de s’attarder aux grands enjeux du
secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire, soit l’intervention sectorielle et ses défis,
la formation, la main-d’œuvre et la relève. Les enjeux
internes à l’organisme ont également été abordés : la
concertation, la recherche, les communications. Le
résultat de ce processus sera décliné dans les plans
d’action annuels du Comité.
« Les organismes en employabilité, par leur expertise
et leur engagement indéfectible dans l’accompagnement des personnes qui ont des besoins et surtout,
un projet de vie, élaborent des solutions originales et
salutaires qui tiennent compte de l’individu, dans une
perspective holistique. »

(Extrait du mémoire présenté au supérieur Conseil de
l’éducation au sujet du rapport de 2012 sur l’État et
les besoins de l’éducation : favoriser l’obtention d’une
première formation qualifiante chez les jeunes de moins
de 20 ans.)

Autres activités de représentation

Contribution de la COCDMO au projet Le
potentiel de gestion des personnes immigrantes, l’économie sociale y croit! du
Chantier de l’économie sociale
Représentante de la COCDMO : Mylène Leduc

CD

PMT

îner-conférence sur l’emploi, présidé par le
président de la CPMT, monsieur Jean-Luc
Trahan, lors du Forum international de l’économie
sociale et solidaire (FIESS)

M

idis de réflexion et d’échange de l’Observatoire
compétences-emplois

R

evue Développement social

Participation à l’assemblée générale annuelle et
aux consultations menant à la nouvelle formule de la
revue (20 septembre 2011)

RC

SSMO

onférence donnée à l’occasion du colloque
du Regroupement portant sur l’orientation
et les perspectives des services publics d’emploi au
Québec (3 novembre 2011)

En janvier dernier, la Coalition a entrepris une belle
collaboration avec le Chantier de l’économie sociale afin
de donner l’envol au projet Le potentiel de gestion des
personnes immigrantes, l’économie sociale y croit! Celuici vise à combler 80 postes de gestionnaires par des
personnes immigrantes qualifiées, dans une perspective de reconnaissance et de valorisation de leurs
compétences en adéquation avec les besoins de relève
du secteur de l’économie sociale. En plus de diffuser
l’information relative à cette démarche d’envergure,
la Coalition participe au  comité  qui servira à suivre la
progression du projet et à évaluer les changements à y
apporter en cours de route. Jusqu’à présent, c’est près  
de  130 personnes immigrantes qui participent au projet
et qui souhaitent intégrer le secteur de l’économie sociale.

F
T

orum international de l’économie sociale
et solidaire

enue d’un kiosque au salon des exposants et
miniconférence portant la nécessité d’offrir des
emplois durables et de qualité dans le secteur de
l’économie sociale (18 octobre 2011)

C
C

onférence visant à présenter la Coalition (mission,
objectifs, moyens d’action) (8 décembre 2011)

P
C

omité consultatif des Premières Nations
et des Inuit relatif au marché du travail

rojet ODABI – Centre d’amitié
autochtone de Val-d’Or

onférence visant à présenter la Coalition, mais
aussi quelques outils accessibles en développement des compétences et insertion par l’emploi (1er
février 2012)
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Actions et réalisations
2011-2012
Actions politiques
Participation aux consultations
prébudgétaires 2012-2013 : rédaction
d’un mémoire et présence au huis clos

BUDGET

Dans le cadre des consultations en vue de la préparation du budget 2012-2013, la COCDMO a présenté un
mémoire qui insiste sur la nécessité de favoriser le
développement des compétences de la main-d’œuvre,
notamment par un financement adéquat des services
publics d’emploi. La COCDMO a fait valoir ses points
de vue dans un mémoire intitulé Miser sur nos forces,
en favorisant le développement de notre plus grande
richesse : notre main-d’œuvre.

Extraits du mémoire
Priorité à l’emploi et financement des organismes
communautaires en employabilité.
Rehaussement des budgets octroyés aux ententes entre les
organismes communautaires en employabilité et
Emploi-Québec, pour maintenir l’offre de services
spécialisés favorisant l’intégration et le maintien en
emploi.

Prévenir et enrayer la pauvreté et l’exclusion sociale, en favorisant le développement du potentiel
des personnes, en faisant de l’emploi un impératif
national transversal à tous les ministères, en renforçant le filet de sécurité sociale et économique, et
enfin, en assurant la constance et la cohérence
des actions chez tous les acteurs concernés.

Créer des incitatifs pour multiplier les collaborations
entre les milieux de formation et les entreprises,
afin d’assurer une meilleure adéquation entre les
besoins de main-d’œuvre et l’offre de formation.

Bonifier le financement des services publics
d’emploi, afin que le MESS et Emploi-Québec puissent garantir le soutien à la formation et à l’emploi
du plus grand nombre possible de Québécoises et
Québécois, notamment par l’entreprise des organismes communautaires dédiés à l’employabilité.

La COCDMO a ensuite participé au huis clos du
dévoilement du budget et a réagi aux annonces du
gouvernement par voie de communiqué.
16
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Activité de réflexion et de
concertation

Photo : Le Devoir

Participation à l’étude du Conseil supérieur de l’éducation « l’État et les besoins
de l’éducation : favoriser l’obtention
d’une première formation qualifiante
chez les jeunes de moins de 20 ans »

Le Conseil supérieur de l’éducation, aux fins de son
rapport annuel sur l’état et les besoins de l’éducation
2012, a retenu le thème « Favoriser l’obtention d’une
première formation qualifiante comme voie normale de scolarisation au secondaire pour les jeunes
de moins de 20 ans ». Ainsi, la Coalition a participé
aux consultations liées à la production de ce rapport en produisant un avis en décembre 2011.

Recommandation 1
Savoir miser sur les passerelles entre le milieu
communautaire, celui de l’éducation et des entreprises, pour développer et maintenir des projets de
formation spécifiquement adaptés aux besoins des
jeunes, afin d’encourager et faciliter leur passage vers
la vie active.
Recommandation 2
Miser sur l’expertise et l’accompagnement individualisé qu’offrent les organismes communautaires dédiés
au développement de la main-d’œuvre, en reconnaissant les apprentissages effectués par les jeunes grâce
à ces ressources, afin de les guider vers l’emploi, de
consolider et d’assurer la pérennité des innovations
aux résultats concluants, et cela, particulièrement en
ce qui concerne le décrochage scolaire.
Recommandation 3
Il importe de consolider et de pérenniser les services
d’orientation scolaire et professionnelle dans les
écoles secondaires, en plus d’encourager le recours aux
services offerts par les organismes du milieu communautaire en employabilité en termes d’expertise en
accompagnement. Par surcroît, des alliances entre les
différents acteurs seraient fructueuses et pourraient
optimiser la contribution de tous.
Recommandation 4
Nous proposons d’offrir aux personnes sans chèque
l’accès aux mesures et programmes en accordant, entre
autres, des allocations leur permettant de mener à
terme leur démarche. Il est également primordial de
permettre l’accès universel sans condition aux différentes
ressources, plutôt que de prioriser par clientèle cible. De
même, permettre la participation à plus d’une mesure à
la fois augmenterait les chances de réussites des jeunes
dans leur démarche de qualification.
COCDMO - Rapport annuel 2011 - 2012
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Recommandation 5
Bonifier les programmes des organismes communautaires de développement de la main-d’œuvre offrant
une réponse tout adaptée aux besoins de bons
nombres de jeunes ayant des difficultés et d’insertion
en emploi.
Recommandation 6

Développement
organisationnel
Vie associative et services
aux membres

Nous croyons qu’il serait important, d’une part, de
mieux faire connaître auprès des entreprises les
modes de formations non formels des différents
acteurs du développement de la main-d’œuvre et les
compétences acquises dans ces structures.
D’autre part, il serait essentiel qu’un message clairement incitatif soit adressé aux entreprises afin que
ces dernières réalisent l’impact sur leur main-d’œuvre
future que peut avoir le geste de reconnaître ces compétences acquises d’ouvrir leurs portes, particulièrement
à la clientèle des jeunes en démarche d’insertion afin
de faire connaître concrètement les emplois accessibles
dans leur milieu.
« Dans un contexte de diminution de la population
active et de mutations importantes du marché du travail, le potentiel du plus grand nombre de personnes
doit être valorisé et mis à contribution. À ce chapitre,
les réalisations du milieu communautaire oeuvrant en
employabilité sont remarquables. Avec une moyenne
de 75 % de taux de placement et des histoires à succès qui se multiplient, des vies sont transformées par
une aide appropriée. Voilà des victoires individuelles
qui agissent aussi positivement sur la collectivité. »
(Extrait du communiqué soulignant le colloque des 25
ans du RQuODE en 2012.)
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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.
Cette année, huit rencontres du conseil d’administration
ont eu lieu, en plus de l’assemblée générale. 25 membres
étaient présents à l’AGA 2011. Cette assemblée générale
a permis de poursuivre le processus de planification
stratégique entamé au cours de l’année 2010-2011.

Résumé des résultats de la
planification stratégique
Une démarche de planification stratégique a mené vers
la conception d’un plan d’action regroupant les orientations stratégiques déterminées pour les prochaines
années.

Orientations stratégiques
Internes
Veiller à ce que l’accès à la formation et à l’emploi devienne une priorité gouvernementale transversale à
tous les ministères, de manière à ce que l’ensemble de
la population puisse contribuer à la société de demain.
Se positionner comme acteur incontournable du
développement de la main-d’œuvre au Québec.
Externes
Mettre en place des mécanismes pour décentraliser
du CA vers les membres les discussions et les positions
défendues par la COCDMO, afin de susciter la mobilisation et de s’assurer de véhiculer un message commun.
Prendre les moyens pour que la Coalition
conserve ses forces, en consolidant l’équipe
de travail et en développant le financement.

Également en 2011-2012, la COCDMO a poursuivi son
rôle auprès du comité inter association, comité réunissant les sept regroupements en employabilité présents
au Forum national des ressources externes d’EmploiQuébec. Assurant un rôle de secrétariat, la COCDMO
soutient les membres de ce comité dans l’organisation
et la coordination des rencontres, au nombre de six
cette année.

Outils de communication
Au fil des ans, l’organisme s’est doté de différents outils
de communication afin de développer et d’affermir
l’échange d’information surtout destinée à renseigner
les membres et les partenaires concernant les actions
de la Coalition, les dossiers traités et l’actualité du milieu
du développement de la main-d’œuvre.
Les efforts déployés à cet effet ont varié, selon le temps
et les ressources disponibles. Toutefois, la volonté de
communiquer avec les membres et partenaires de la
Coalition est toujours demeurée présente et bien vive.
De fait, divers moyens de communication ont pris forme,
les cinq principaux étant maintenant l’Info-Courriel, le
Bulletin de liaison, la revue de presse, le site Internet et
les médias sociaux.
L’Info-Courriel
Ce document publié bimensuellement permet la diffusion d’information factuelle concernant des dossiers
d’actualité, au sein de la Coalition et dans son environnement. Il offre également un espace pour annoncer
les nouvelles issues de nos organisations membres et
partenaires.
Le Bulletin
Ce document initialement saisonnier est envoyé à tous
les membres et partenaires de la Coalition,   pour les
informer sur les actions de la Coalition et les enjeux du
milieu. En raison de la taille de l’équipe et des nombreux
dossiers prioritaires, cette publication n’a pas connu
la régularité souhaitée. L’embauche de l’analyste aux
politiques contribuera assurément à alimenter ce document en contenu et en assurer la publication fréquente,
à partir de 2012.
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La revue de presse
Une revue de l’actualité est effectuée chaque semaine
par l’agente de communication de la Coalition.
L’information sert à l’équipe de travail, en plus d’être
diffusée aux membres et à différents partenaires.
Les lecteurs abonnés à la liste d’envoi concernant les
nouvelles de l’économie sociale et traditionnelle, de
la main-d’œuvre, de l’employabilité et de la lutte à la
pauvreté. Les articles qui traitent des organisations
membres ou partenaires sont mis en relief, à cette
occasion. Ce service semble grandement apprécié, à
en juger par les nombreux commentaires positifs à cet
effet, ainsi que les demandes d’abonnement.

Amélioration des conditions
de travail

Le site Internet
Le site Internet de la COCDMO représente un vecteur
efficace pour la diffusion d’information, le rayonnement
et la reconnaissance de l’organisation. Cette année
encore, les différentes publications produites par
l’organisation s’y sont retrouvées.
Les médias sociaux
Depuis 2011, la Coalition a pris le virage des communications interactives, en exploitant certains des médias
sociaux les plus utilisés et efficaces pour la publication
de contenu et le monitorage de l’impact des communications. De fait, du contenu est régulièrement
publié par le biais des comptes Facebook et Twitter de
l’organisation.

Communiqués diffusés auprès des médias
. Réaction de la COCDMO au budget 2012-2013
(mars 2012)

. Colloque des 25 ans du RQuODE : le milieu communautaire comme réponse aux enjeux (février 2012)
. Rencontre sur l’adéquation formation-emploi (juin
2011)
20
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Sensible à l’amélioration des conditions de travail dans
le milieu communautaire, le conseil d’administration de
la COCDMO a poursuivi cette année l’élaboration et la
mise en place d’une Politique de conditions de travail
incluant des échelons salariaux et des avantages sociaux
à la hauteur de ses moyens financiers. Le processus
devrait être complété au cours de l’année 2012-2013
par l’ajout d’une assurance collective aux avantages
sociaux de l’équipe.

Membres du Conseil d’administration
2011-2012
Membres nommés d’office
Sylvie Roy, présidente
Membre de la CPMT/COCDMO
Regroupement des organismes spécialisés pour
l’emploi des personnes handicapées (ROSEPH)
Sherolyn Moon Dahmé, membre de la CPMT/
COCDMO-RQuODE					
Regroupement québécois des organismes pour le
développement de la main-d’oeuvre (RQuODE)
Martine Roy, membre de la CPMT/COCDMO-RCJEQ          
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
(RCJEQ)
Représentants du secteur Insertion en emploi
Richard Gravel, vice-président
Collectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ)
Karine Genest, Réseau des services spécialisés de
main-d’œuvre (RSSMO)
Diane Brunelle						
Association des centres de recherche d’emploi du
Québec (ACREQ)

Représentant du secteur Promotion et défense
des droits
Poste à combler

Représentant du secteur Éducation et formation
Ronald Cameron, trésorier
Institut de coopération pour l’éducation des adultes
(ICÉA)

Représentant du secteur Développement local
et communautaire
Guy Biron
Regroupement des CDEC du Québec

Représentante des Conseils régionaux des
partenaires du marché du travail
Diane Cormier, membre du CRPMT de la région de
Montréal
Poste à combler
Observatrice
Janelle LeBlanc
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au
travail (CIAFT)

*La liste est mise à jour au 31 mars 2012
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Nos membres en 2011-2012*
Membres nationaux
>>

>>
>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

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)
Regroupement québécois des organismes
pour le développement de l’employabilité
(RQuODE)
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du
Québec (RCJEQ)
Réseau canadien des entreprises d’entraînement (RCEE)
Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre (RSSMO)
Table de concertation des organismes au
service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)

*La liste est mise à jour au 31 mars 2012
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Membres corporatifs
>>
>>
>>

>>

>>

>>

>>

>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>

Carrefour Relance inc.
CDEC La Salle-Lachine
Centre d’organisation mauricien de services
et d’éducation populaire (COMSEP)
Collectif autonome des Carrefour 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
Sud-Ouest (RESO)
Service d’entretien Pro-Prêt
Soutien à la personne handicapée en route
vers l’emploi au Québec (SPHERE-Québec)

Membres associés
Abitibi -Témiscamingue :
Monsieur Stéphane Audy
Madame Josée Beaulé

Bas-Saint-Laurent :
Hélène Béland
Madame Annie Fraiser

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

Lanaudière:
Madame Darlie Pierre Louis
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
Thérèse Belley

Jamésie :
Madame Brigitte Rosa
Madame Ginette Laberge

COCDMO - Rapport annuel 2011 - 2012

23

Équipe de la COCDMO
en 2011-2012
De gauche à droite :

Mylène Leduc, directrice
Christine Guillemette, agente de communication
Benjamin Fischer, analyste aux politiques de développement de la main-d’oeuvre
Noelia Delgado, adjointe à la direction

Notes
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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

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

