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À la Coalition
Mémoire sur l’assurance-emploi

Postes de représentant(e) du milieu communautaire à combler au Conseil régional des
partenaires du marché du travail (CRPMT)

En juillet, la Coalition a présenté un mémoire à la
Commission nationale d’examen sur
l’assurance-emploi,
coprésidée par Gilles
Duceppe et Rita
Dionne-Marsolais.

Nous vous avisons qu’un poste de représentant ou représentante du milieu communautaire au CRPMT de
Gaspésie/Îles de la Madeleine est à pourvoir. Un autre
poste est également disponible en Jamésie. Un appel
de candidature s’ouvre donc dès maintenant, et ce,
jusqu’au 11 octobre 2013. Les personnes intéressées
devront notamment démontrer :

Les préoccupations
des membres de la
COCDMO en lien
avec les impacts anticipés de la réforme
de l’assurance-emploi portent sur les bénéficiaires
de nos services, les organismes communautaires ainsi
que le développement local.

- une bonne connaissance des enjeux et des préoccupations des organismes communautaires de leur région oeuvrant en employabilité et un bon réseautage
avec ceux-ci ;

Vous pouvez consulter ce document préparé par la
Coalition, ainsi que tous les avis et mémoires présentés, sur le site de la Commission où vous trouverez
également le calendrier des audiences, qui se terminent le 10 octobre 2013 à Québec.

- un bon réseautage avec les réseaux nationaux d’employabilité.

Dans l’optique d’une éventuelle participation de la COCDMO aux audiences publiques et pour alimenter ses
travaux, la Coalition sollicite vos témoignages quant
aux changements que vous pouvez constater dans vos
organisations en première ligne, à la suite des modifications apportées au régime. Une affluence accrue,
des besoins différents, ainsi qu’une estimation de la
proportion des références provenant d’Emploi-Québec sont autant d’éléments qui nous permettraient de
documenter la situation et d’engager adéquatement
les discussions nécessaires. Merci de nous communiquer toute information que vous jugez pertinente à
cet égard.
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- une bonne capacité à faire valoir et à défendre les
intérêts du secteur communautaire lors des rencontres
du CRPMT ;

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
dossier de candidature, incluant leur curriculum vitae
ainsi que des lettres d’appui en provenance de partenaires communautaires de leur région, à la COCDMO,
par la poste ou par courriel :
55, avenue du Mont-Royal Ouest, bureau 303
Montréal (Québec) H2T 2S6
514 948-0505
info@cocdmo.qc.ca
Les candidatures reçues seront validées par le conseil
d’administration de la COCDMO, où siègent les trois
représentantes du secteur communautaire à la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT),
et seront ensuite transmises au Secrétariat de la Commission.
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Dans l’actualité
Subvention pour l’emploi et Entente sur le
marché du travail (EMT)

Ottawa continue à aller de l’avant en concrétisant des
volets importants de son controversé programme de
formation à l’emploi, malgré l’opposition des provinces, qui décrient cette intrusion du fédéral dans un
champ de compétence provinciale. Sans programme
officiellement en place et malgré les vives critiques reçues, le gouvernement a déjà dépensé des centaines
de milliers de dollars en publicités, dont une annonce
télévisée jugée incomplète et trompeuse, retirée des
ondes en juillet après la plainte d’un citoyen portée
aux Normes canadiennes de publicité.
Par ailleurs, un document fédéral dont certains journalistes ont obtenu copie comprendrait tous les éléments constituants de la Subvention canadienne pour
l’emploi, annoncée par le ministre des Finances du
Canada dans le Discours sur le budget 2013-2014.
Rappelons que cette subvention serait offerte, de façon uniforme à travers le pays, aux entreprises qui offrent des activités de formation, à hauteur de 5 000 $
par emploi. Le gouvernement fédéral « exigera une
contrepartie équivalente des employeurs ainsi que
des provinces et des territoires ». C’est nommément
dans le financement de la fameuse subvention que le
bât blesse, puisqu’il s’effectuera par une ponction de
60 % des sommes annuelles actuellement transférées
aux provinces et aux territoires par l’entremise des
ententes sur le marché du travail (EMT), dont le renouvellement est prévu pour le début de 2014.

Promotion et défense des droits

Comme l’indique la Coalition dans son mémoire présenté à la Commission nationale d’examen sur l’assurance-emploi, l’EMT joue un rôle déterminant dans
l’intégration en emploi des personnes non admissibles à l’assurance-emploi (50 % des chômeurs et
chômeuses au Québec et 40 % de la clientèle d’Emploi-Québec) et les moins qualifiées. La présente réforme de l’assurance-emploi contribuera à accroitre
les enjeux et augmenter le nombre de ces personnes.
Évidemment, l’objectif ciblé par cette initiative, soit
de favoriser l’embauche et la formation en entreprise
ne peut être contesté. Les employeurs canadiens
doivent investir davantage dans la formation de leur
main-d’œuvre et les programmes gouvernementaux
de main-d’œuvre devraient les inciter à le faire. Mais
tout est dans l’approche et la méthode. Cette nouvelle
façon d’agir sur la formation des personnes en milieu
de travail est unanimement réprouvée par l’ensemble
des partenaires du marché du travail et il est à craindre
que la volonté fédérale soit appliquée, encore une fois
sans discernement ni prise en compte des besoins des
personnes sans emploi.
Les principes sur lesquels le Québec s’est basé lors
de la signature de la première entente sur le marché
de travail sont encore d’actualité et il est toujours essentiel que le Québec et ses régions restent maîtres
d’oeuvre de la gestion des mesures et des services en
cette matière. Il est primordial de disposer de tous les
outils et de la latitude nécessaires pour garantir l’accès
à des mesures actives d’emploi efficaces et adaptées à
la réalité du marché du travail québécois.
Par conséquent, la COCDMO appuie le gouvernement
du Québec dans sa demande au gouvernement fédéral de renouveler l’Entente Canada-Québec sur le
marché du travail 2008-2014 selon les modalités actuelles, et ce, afin d’assurer une réponse adéquate aux
besoins des personnes éloignées du marché du travail
et d’atteindre les résultats escomptés. Nous vous tiendrons informés quant aux suites de ce dossier d’importance, sur lequel se penchent notamment la CPMT
et le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
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Nouvelles des membres
et partenaires

de la Commission scolaire des Chic-Chocs et des employeurs de la région.
Pour information :

SPHERE-Québec : nouvelles formations pour Sonia Deraîche, agente de développement
personnes handicapées
418-522-4747 ou 1-888-455-4334, poste 214
Cet automne, de
nouvelles formations
adaptées pour les
personnes ayant des
limitations verront le
jour au Québec. Dans
Lanaudière et à Québec, une formation
de commis d’épicerie
sera offerte aux jeunes de 16 à 30 ans. En Gaspésie,
une formation offerte aux 16 ans et plus comptera un
volet cuisine et un volet alimentation, pour permettre
aux participants de travailler autant en restauration
qu’en épicerie.
Au programme :
• Formation sur mesure
• Stage en entreprise
• Accompagnement personnalisé
La formation offerte dans Lanaudière et à Québec
est possible grâce à la contribution financière du programme Connexion compétences de Service Canada
et grâce à la collaboration du Centre de formation de
l’alimentation et du commerce du Québec (CFACQ),
du Comité sectoriel de main-d’œuvre du commerce
de l’alimentation (CSMOCA), des services spécialisés
de main-d’œuvre ÉquiTravail, La Croisée et Essor II, de
SPHERE-Québec et des marchés d’alimentation de ces
régions.
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La formation offerte en Gaspésie peut compter sur la
contribution du ministère des Ressources humaines
et Développement des compétences Canada,
d’Emploi-Québec, de SPHERE-Québec,

s.deraiche@sphere-qc.ca

Service d’entretien Pro-Prêt : de décrocheurs
sans emploi à travailleurs diplômés
Permettre à des adultes ayant décroché d’obtenir un
diplôme d’études professionnelles (DEP) dans le cadre
d’un
parcours
d’insertion socioprofessionnelle,
voici le défi que
Service d’entretien Pro-Prêt a
décidé de relever
dans le cadre de
son programme
de formation Entretien général d’immeubles.
Le 18 novembre 2013, à mi-chemin d’un projet pilote qui s’effectue en partenariat avec l’École des
métiers du meuble de la CSDM, l’entreprise d’insertion et d’économie sociale Pro-Prêt convie les acteurs
socio-économiques à découvrir de quelle façon elle
accompagne ces participants lors d’un parcours les
conduisant de décrocheurs sans emploi à travailleurs
diplômés d’études professionnelles.
Dans un contexte où l’on souhaite développer sans exclure et où l’accès pour tous au marché du travail et à
la formation revêt une importance grandissante, une
réflexion et des conclusions significatives doivent émaner de cette initiative.
Personne-ressource : Monique Verschelden, coordonnatrice à l’insertion, 514 279-3627, poste 26
rh-formation@propret.org

Insertion et intégration en emploi

Développement local et communautaire

Formation et éducation

Promotion et défense des droits

Centre de documentation sur l’éducation des Association des centres de recherche d’emadultes et la condition féminine (CDÉACF) : ploi du Québec (ACREQ) : accueil d’un noudossier spécial et Institut d’automne
veau membre
Les premiers résultats du PEICA, le Programme pour
l’évaluation internationale des compétences des
adultes de l’OCDE, seront dévoilés le 8 octobre prochain. Les données du PEICA sont très attendues dans
les milieux de l’alphabétisation et de l’éducation aux
adultes puisqu’elles offriront un portrait renouvelé des
capacités des adultes au Canada et au Québec aux intervenantes et intervenants de même qu’aux gouvernements.
Alors que les pays occidentaux sont réputés scolarisés
à 100 %, la dernière Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes, réalisée en
2003 par l’OCDE, a plutôt révélé que 49 % des Québécois âgés de 16 à 65 ans ont des difficultés de lecture.
Parmi ceux-ci, 800 000 adultes sont analphabètes.
Le PEICA vise à mesurer les habiletés et les compétences des adultes âgés de 16 à 65 ans, soit ceux en
âge de travailler. Cette enquête internationale menée
par l’OCDE a évalué les compétences suivantes : la littératie, la numératie et la résolution de problèmes dans
un environnement à forte composante technologique.
Consultez le dossier spécial PEICA du CDÉACF
Institut d’automne 2013 : Interpréter les résultats de
PEICA ; comprendre les compétences de l’avenir
À la suite du succès de l’Institut d’été sur le PEICA, le
CDÉACF s’associe de nouveau au Centre for Literacy
et au RESDAC pour l’organisation d’un Institut d’automne bilingue qui portera cette fois sur les résultats
du PEICA. L’événement se tiendra à Montréal du 27 au
29 octobre prochains.
Information et inscription

L’ACREQ souhaite la bienvenue à toute l’équipe d’Action-Emploi Sept-Îles. L’organisation est devenue
membre de l’Association des Centres de recherche
d’emploi du Québec lors de son assemblée générale
de juin. Félicitations !
Les formations que propose l’ACREQ cet automne se
trouvent dans la section Formations de l’Info-Courriel

Réseau des CDEC de Montréal
À l’occasion des travaux de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), les Corporations de développement économique communautaire (CDEC) de
Montréal saluent le Plan de développement de Montréal (PDM) et se réjouissent à l’idée que Montréal se
dote d’un plan englobant les nombreuses politiques,
stratégies et planifications adoptées et mises en mouvement au cours des dernières années.
Le mémoire présenté par les CDEC de Montréal propose plusieurs recommandations touchant à la fois les
enjeux locaux et les problématiques métropolitaines.
Notamment, les CDEC de Montréal préconisent de :
- faire de la vie dans les quartiers montréalais le
coeur du développement social et économique
de Montréal ;
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- faire du vivre ensemble un élément fondateur de
tous les projets d’aménagement montréalais ;
- soutenir la diversité économique montréalaise, notamment par l’économie sociale, ainsi que par l’amélioration des infrastructures et des transports collectifs ;
- prioriser le patrimoine naturel, le patrimoine culturel
et l’activité culturelle dans le devenir de la population
montréalaise ;
- améliorer la gouvernance et le leadership montréalais, entre autres par un dialogue soutenu entre les décideurs publics et la société civile de Montréal ;
- réclamer un financement équitable de Montréal parmi l’ensemble du Québec.
Consulter le mémoire :
Développer Montréal au rythme de ses quartiers

Groupe de recherche sur les transformations
du travail, des âges et des politiques publiques: demande de collaboration
Le groupe de recherche TRANSPOL invite ses partenaires (actuels et nouveaux) à collaborer à une recherche sur le formateur interne en entreprise, ses
pratiques, l’exercice de son métier et les retombées
pour les employés et les employeurs des PME au Québec. Ce projet de recherche financé par la Commission
des partenaires du marché du travail vise à identifier
les bonnes pratiques adoptées par les formateurs internes dans la transmission des compétences et des
connaissances incluant les pratiques innovatrices de
formation et à identifier les retombées de la formation
interne en milieu de travail.
Les entreprises intéressées à participer à ce projet de
recherche sont invitées à contacter madame Amélie
Bernier, Ph. D., CRIA, professeure en relations industrielles responsable de la recherche amelie.bernier@
teluq.ca, ou monsieur Michel Lejeune, professionnel
de recherche michel.lejeune@teluq.ca
514 843-2015, poste 2977
Pour en savoir plus, cliquez ici.
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L’économie sociale, j’achète ! se structure autour des
cinq axes suivants :

Lancement du projet-pilote
L’économie sociale, j’achète !

Formation et accompagnement des entreprises d’économie sociale ;

Le coup d’envoi est donné pour ce projet-pilote mon- Mobilisation et sensibilisation des institutions putréalais qui a pour objectif d’accroître l’approvision- bliques ciblées, en particulier des responsables des apnement en produits et services des institutions pu- provisionnements ;
bliques, auprès des entreprises d’économie sociale
montréalaises.
Organisation d’activités de « maillage », soit des rencontres permettant le réseautage entre
Initiée par le Comité d’économie sociale de l’île de les entreprises d’économie sociale et les acheteurs des
Montréal (CÉSÎM), l’initiative rassemble une cohorte institutions publiques ;
de 27 entreprises d’économie sociale montréalaises
et six institutions publiques : la Ville de Montréal, la Promotion du projet pilote auprès des deux publics
Commission scolaire de Montréal (CSDM), la CRÉ de cibles ;
Montréal, l’Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM), le CHUM, ainsi que le Collège Ahuntsic.
Évaluation du projet pilote : constats, résultats, perspectives.
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Institut de coopération pour l’éducation des L’ICÉA et le RGPAQ s’unissent en faveur de la lutte
adultes (ICÉA) : relance de la série radio et contre l’analphabétisme
partenariat pour l’alphabétisation

Réunis le 6 septembre
pour souligner la Journée
internationale de l’alphabétisation, l’Institut de
coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA)
et le Regroupement des
groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) ont annoncé un partenariat en faveur de la lutte
contre l’analphabétisme au Québec. Au cours des prochains mois, l’ICÉA et le RGPAQ s’affaireront à créer les
conditions favorables pour susciter une mobilisation
Tous les deuxièmes mercredis de chaque mois, à comp- sociale déterminante dans l’éradication de cette proter de 13 h, on y traitera des actualités et de différents blématique urgente.
sujets du domaine de l’éducation et la formation aux
adultes. Pour cette première émission, la thématique « Lutter contre l’analphabétisme exige une action glode l’alphabétisation s’imposait, puisque l’on célèbre la bale qui va bien au-delà de donner l’accès à l’alphaJournée internationale de l’alphabétisation le 8 sep- bétisation à tous. Nous voyons ce partenariat avec
tembre, et ce, depuis 40 ans.
l’ICÉA comme un progrès vers une vaste mobilisation
des acteurs de la société civile en faveur de cette lutte.
Les thématiques feront également écho aux propos te- Mais pour en faire une véritable priorité nationale, le
nus par nos partenaires dans le cadre de l’événement gouvernement du Québec devra emboîter le pas ! Et
tenu en mai dernier : 24 heures pour un Québec appre- c’est précisément ce que nous allons l’inviter à faire »
nant. De plus, le Centre de documentation sur l’édu- soulignait Solange Tougas, présidente du RGPAQ.
cation des adultes et la condition féminine (CDÉACF)
collaborera tout au long de la série. Il assurera la veille « En mai dernier, l’ICÉA conviait l’ensemble des réseaux
afin d’alimenter le bloc d’actualités et ainsi informer les de l’éducation des adultes et de la formation continue
auditeurs des sujets importants et des grandes ques- à un vaste rassemblement, les 24 heures pour un Quétions qui sont au cœur de l’actualité dans le domaine bec apprenant. L’analphabétisme est ressorti comme
de l’éducation et de la formation des adultes.
un problème sur lequel il faut agir rapidement, et de
manière décisive. Pour nous, entamer un partenariat
Après chaque diffusion, les émissions seront déposées avec le RGPAQ constitue un premier pas important
sur le site de l’ICÉA et seront ainsi accessibles aux in- dans cette direction », affirmait, quant à lui, Ronald
ternautes.
Cameron, directeur général de l’ICÉA.
La deuxième saison de
la série radiophonique
de l’Institut de coopération pour l’éducation des
adultes (ICÉA) s’est amorcée sur les ondes de CIBL,
le mercredi 11 septembre,
pour offrir de nouvelles
émissions consacrées à
l’éducation et la formation des adultes.
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Pour information : Marie-Claude Séguin Pour information : Caroline Meunier
514 948‐2044, poste 224 Responsable au développement des analyses et des
mcseguin@icea.qc.ca stratégies au RGPAQ
514-880-7762
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Chantier de l’économie sociale : nouvelles en Deux fois plus d’argent pour vos contenants consignés ! Journée de retour et récompense Pro-Consigne
vrac
Une réussite pour le Marché des récoltes à Plessisville
Le Marché des récoltes, organisé le 7 septembre dernier par la Coopérative de solidarité agroalimentaire
de L’Érable et Arthabaska a été une véritable réussite.
Près de 700 personnes ont pu s’y approvisionner en
produits locaux: fromages, légumes variés, ail et produits dérivés, autruche, wapiti, pain frais et produits
de l’érable, etc.
La CDR Estrie présente les finalistes du Gala Mérite
coopératif 2013
Tout le monde coopératif est convié au Gala Mérite
coopératif 2013 qui se tiendra le samedi 19 octobre
prochain à l’Hôtellerie du Boulevard à Sherbrooke.

Québec
Pro-Consigne Québec réalisera sa première Journée
de retour et récompense dans le cadre de l’ouverture
de la Semaine québécoise de réduction des déchets
(SQRD).

Une carrière en économie sociale: un choix gagnant !
La période d’appel de candidatures est lancée
Dans le cadre de la 5e édition des Semaines de l’économie sociale des régions de la Chaudière-Appalaches
et de la Capitale-Nationale, qui aura pour thème « Une
carrière en économie sociale: un choix gagnant ! », une
soirée reconnaissance est organisée afin de souligner
l’implication et l’engagement des gens qui œuvrent en
économie sociale.
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Le RESO vous invite à son assemblée qui aura lieu le 23 septembre prochain, à 15 h, au YMCA
Pointe-Saint-Charles, situé au 255, avenue Ash. (autobus 57, direction est, métro Charlevoix)
L’assemblée annuelle sera suivie d’un forum de discussion sur les zones d’emploi, un espace vital
pour le Sud-Ouest, un enjeu crucial pour l’avenir du développement économique et social du
territoire. La première ministre du Québec, Pauline Marois, sera présente lors de cet événement
où sont attendus les partenaires et toute personne intéressée par la question du développement
économique et social.
Pour plus de renseignements, cliquez sur l’image plus haut.
Veuillez confirmer votre présence avant le 19 septembre
ddore@resomtl.com
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Événements
Revue Kaléidoscope

(c) Anne-Laure Jean

Un événement de la rentrée à ne pas manquer ? L’AGA
de Kaléidoscope, suivie du lancement de son deuxième numéro !
Le 26 septembre prochain, Kaléidoscope vous convie
à son assemblée générale annuelle qui se tiendra à la
CDEC de Québec à compter de 13 h. Une belle occasion de découvrir le travail accompli au cours de la dernière année et, surtout, d’apporter votre contribution
aux travaux à venir autour de la consolidation de cet
outil collectif.
L’assemblée sera suivie du lancement du numéro automnal de Kaléidoscope qui jette un regard
sur l’opportunité que représente l’intergénérationnel pour le développement d’un Québec solidaire, équitable et durable.
Bref, un « 2 en 1 » stimulant sous le signe du
développement collectif !
Merci de confirmer votre présence auprès
de Sophie Clerc : sophie.clerc@mediak.ca
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De faire et d’aplomb
Nouvelle websérie photo-documentaire portant sur cinq femmes passionnées par leur métier
dit non-traditionnel. De faire et d’aplomb est une websérie de cinq portraits de femmes passionnées par leur métier. Elles sont menuisière-charpentière, peintre en bâtiment, camionneuse, ingénieure et pompière. Elles pratiquent un métier dit non-traditionnel. Leur humour et
leur sens de la répartie sont fulgurants. Elles sont de faire et d’aplomb.
La série est exclusivement composée de photographies ponctuées d’une conception sonore originale. Un divertissement poétique visuel et sonore pour les sens.
Réalisation et scénarisation: Ibticeme Benalia
Photographie: Katia Gosselin
Conception sonore et musique originale: Fabiola Ugarte Kopanski
Avec les appuis du Fonds TV5 pour la création numérique, Action Travail des Femmes du Québec et la Chaire Marianne-Mareschal.
Diffusion sur le web dès cet automne !
Cliquez ici pour plus d’information et des photos de tournage
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Soirée des partenaires du Collectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ)
Le Collectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ) organise son activité annuelle qui aura
lieu le jeudi 17 octobre 2013, au Restaurant Le Piolet à Québec.
À l’occasion de la Semaine de la solidarité organisée par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, cette soirée cocktail vise à reconnaître la contribution des gens d’affaires et des
partenaires qui collaborent à la réussite de la mission des entreprises d’insertion soit en contribuant aux activités économiques à titre de fournisseur privilégié ou de client majeur, soit en
embauchant des travailleurs finissants ou en s’impliquant au sein des conseils d’administration
ou en facilitant le développement de ces dernières.
En présence d’un Collectif d’honneur de haut niveau, cet événement convivial constitue un moment privilégié pour souligner la collaboration fructueuse entre les partenaires d’affaires et les
entreprises d’insertion. Au fil des années, ces liens tissés ont permis de stimuler le développement local et régional.
Pour l’achat de billets ou pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec monsieur Philippe Margueron, coordonnateur de la Soirée des partenaires :
514 270-4905, poste 224
communication@collectif.qc.ca

14

Insertion et intégration en emploi

Développement local et communautaire

Formation et éducation

Promotion et défense des droits

Comédie musicale Intimidation = Dommage pour la vie
Théâtre Maisonneuve de La Place des Arts de Montréal, le 30 septembre prochain
Au cours de la dernière année, les Productions 100 Visages
ainsi que les Carrefours jeunesse-emploi du Centre-du-Québec procédaient au dévoilement d’un nouveau projet régional
sur le thème de l’intimidation. Le projet intitulé Intimidation =
Dommage pour la vie a connu un franc succès avec la tournée
de sa comédie musicale présentée au printemps 2013 à travers
le Centre-du-Québec. Compte tenu du succès remporté dans
sa région, de la reconnaissance et de l’appui de plusieurs partenaires à cette cause, la pièce Intimidation = Dommage pour
la vie sera présentée en primeur, pour un soir seulement, au
Théâtre Maisonneuve de La Place des Arts de Montréal, le 30
septembre prochain dès 19 h 30.
Cette initiative des Carrefours jeunesse-emploi du Centre-duQuébec et des Productions 100 Visages, vise à sensibiliser les
jeunes et la population générale sur le fléau de l’intimidation
qui fait malheureusement tant de ravage auprès de notre belle
jeunesse québécoise.
L’auteur propose un spectacle divertissant et sensibilisant, tout
en offrant un événement à grand déploiement réunissant une
cinquantaine d’artistes en tout genre. Ce spectacle entièrement centricois implique des professionnels de diverses disciplines tout en permettant de mettre à l’avant-plan
de nombreux jeunes artistes de la région. « C’est une opportunité immense et inespérée pour la cinquantaine
de jeunes artistes, impliqués dans cette belle aventure, qui ont d’ailleurs versé quelques larmes à l’annonce de
cette grande nouvelle », explique Jonathan-Hugues Potvin des Productions 100 Visages.
Pour voir ou revoir Intimidation = Dommage pour la vie et pour appuyer la lutte à l’intimidation, quatre méthodes vous sont offertes afin de vous procurer rapidement des billets pour ce spectacle unique :
1- À la billetterie de La Place des Arts de Montréal : les heures d’ouverture sont du lundi au samedi, de 12 h à
18 h. L’horaire est variable le dimanche et les jours fériés.
2- Par téléphone : ligne sans frais au 1-866-842-2112 du lundi au samedi de 9 h à 18 h.
3- En ligne: http://www.placedesarts.com/spectacles/12490/intimidation-dommage-pour-la-vie.fr.html
4- Au Carrefour jeunesse-emploi Drummond : 749 boulevard Mercure ou 819 475-4646.
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La présidente du Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre (RSSMO), madame Marie-Josée Dubois, a le plaisir de vous inviter au lancement officiel du guide pédagogique L’Intervention
spécialisée, au cœur du RSSMO.
Jeudi 3 octobre 2013
de 17 h à 18 h 30
à l’Hôtel des Gouverneurs Place Dupuis, foyer 4
1415, rue Saint-Hubert, Montréal
RSVP
Un cocktail se tiendra dès 17 h en présence de personnalités politiques, de représentants du
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, de gestionnaires d’organismes en employabilité membres du RSSMO et de
nombreux intervenants qui œuvrent directement auprès de la clientèle.
De brefs témoignages seront présentés par des acteurs clés du secteur de l’employabilité, pour
faire état de l’impact positif de services spécialisés de qualité dans leur milieu.
Merci de bien vouloir confirmer votre présence au cocktail par courriel à projet@rssmo.qc.ca ou
auprès du RSSMO au 514 904-1544, avant le 20 septembre 2013.
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Défendre le droit au travail pour tous et toutes

Développer sans exclure

Défendre le droit d’accès à la formation pour tous et toutes
Consultez le site Web de l’ACREQ pour les autres formations disponibles prochainement

Journées d’échange pour les professionnels en employabilité du Québec
Le web et les réseaux sociaux pour les gestionnaires
Le web et les réseaux sociaux en employabilité

L’Observatoire compétences-emplois de l’UQAM (OCE)
Atelier d’une journée sur le e-learning
Avec une approche interactive axée sur une étude de cas, cet atelier vous permettra de répondre
aux questions de base que l’on se pose avant de concevoir une formation en ligne sur mesure
et d’évaluer les ressources requises tout au long du développement et de l’implantation de ce
type de dispositif. Cet atelier d’une durée de 7 heures se tient à deux reprises en octobre 2013 :
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Mercredi 23 octobre 2013 de 8 h 30 à 16 h 30
Mardi 29 octobre 2013 de 8 h 30 à 16 h 30
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Publications
Développement économique communautaire
Économie sociale et intervention
Magazine Jobboom
Édition de septembre
Santé, psychologie et sécurité
Le cerveau : l’ultime outil de travail

Promotion et défense des droits

Faites-vous entendre
Votre Coalition est soucieuse de connaître la vie
associative de ses membres, leurs réalisations
ainsi que l’avancement de leurs projets. À travers notre Info-Courriel, nous souhaitons vous
offrir un espace à part entière, une vitrine vous
permettant de vous exprimer sur les enjeux qui
vous préoccupent. Informez-nous, soumetteznous vos initiatives et projets et profitez ainsi
du large réseau de diffusion de votre Coalition !
L’équipe de la Coalition

Dossier spécial
Enquête sur le placement des diplômés 2013

Pour plus d’information sur l’Info-Courriel :

Montréal-Nord mise sur les jeunes
entrepreneurs

Christine Guillemette
communication@cocdmo.qc.ca

Le chômage qu’ossa donne ?

55, avenue Mont-Royal Ouest, bureau 303
Montréal (Québec) H2T 2S6
Téléphone : 514 948-0505
www.cocdmo.qc.ca
info@cocdmo.qc.ca
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