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Événements à venir
Nouvelles qui concernent plus directement nos membres
ou qui proviennent d’eux

Économie sociale et développement communautaire
Inscrivez-vous au 23e Concours québécois en entrepreneuriat
Source : Le Messager
«L’année 2014 débute sous les meilleurs auspices pour les créateurs d’entreprises, grâce au
Concours québécois en Entrepreneuriat - Sud-Ouest de l’Île et Ville-Marie (CQE). Les candidats
peuvent déjà s’inscrire au Concours qui récompensera les futurs entrepreneurs les plus innovants
en leur offrant l’opportunité de remporter des prix allant de 500 à 1000$.»

Emploi et économie
MODIFICATIONS DE L’AIDE SOCIALE
La solidarité, une richesse pour le Québec - Aide financière de dernier recours accordée aux
personnes seules : la hausse entre en vigueur le 1er février 2014
Source : CNW
«La ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre du Travail et ministre responsable de la
Condition féminine, Mme Agnès Maltais, rappelle l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, d'une
hausse progressive de l'aide accordée aux personnes seules, sans contraintes à l'emploi,
prestataires de l'aide financière de dernier recours.»
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RÉFORME DE L’ASSURANCE-EMPLOI
Assurance-emploi : un an plus tard aux Îles-de-la-Madeleine
Source : Radio-Canada
«Il y a un an, 4000 Madelinots descendaient dans les rues de Cap-aux-Meules pour protester contre
la réforme de l'assurance-emploi. C'était la plus importante manifestation jamais vue
dans l'archipel.»
Abolition de la caisse d'assurance-emploi et disparition de la réserve de 57 milliards de dollars - La
CSN et la FTQ contestent la validité constitutionnelle de la Loi
Source : CNW
«C'est le lundi 20 janvier que la Cour suprême entendra l'appel du Procureur général du Canada sur
l'irrecevabilité du recours intenté par la CSN et la FTQ. Ce recours conteste la validité
constitutionnelle de la Loi d'exécution du budget fédéral de 2010 qui a aboli la caisse d'assuranceemploi et fait disparaître la réserve de 57 milliards de cotisations accumulée de 1996 à 2008.»

L'enfer des centres d'appels
Source : La Presse
«Selon un sondage mené par deux professeurs de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM dans
trois importants centres d'appels et commandité par le Syndicat canadien de la fonction publique
(SCFP), 57 % des employés de ce secteur montrent des signes de détresse importante ou très
importante. C'est trois fois plus que la moyenne québécoise.»
Les syndicats en mode contre-attaque
Source : Le Devoir
Les centrales québécoises promettent de lutter contre le gouvernement Harper
Quelle déception!
Source : Le Devoir
45 900 emplois en moins et un taux de chômage en hausse à 7,2%
Emploi : Québec clôt 2013 sur une mauvaise note
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Source : Le Devoir
Le taux de chômage a bondi à 7,7 % en décembre
Il faut absolument dynamiser le marché de l'emploi au Québec
Source : Les Affaires (Blogue à part)
«Pour l’ensemble de l’année 2013, le Québec est parvenu à gagner un grand total de… 2 100
emplois. Le bilan est famélique, et encore, c’est un terme poli. Il devient encore plus navrant si on
se compare à l’ensemble du Canada : gain net de 106 000 emplois.»
Une croissance plus soutenue aux États-Unis est source de réconfort pour les entreprises
canadiennes
Source : Le Devoir
Mais l’optimisme est plutôt modéré, note la Banque du Canada
Budget du Québec 2014-2015 - Une réflexion en profondeur sur l'étendue et la forme de
l'intervention de l'État s'impose, selon le Conseil du patronat du Québec
Source : CNW
«À l'occasion d'une rencontre avec le ministre des Finances et de l'Économie, M. Nicolas Marceau,
dans le cadre des consultations prébudgétaires 2014-2015, le Conseil du patronat du Québec lance
un appel à la population et à l'ensemble des élus - toutes formations politiques confondues - quant
à l'urgence d'entreprendre un exercice en profondeur sur l'étendue et la forme de l'intervention de
l'État québécois.»

Formation et éducation
ADMINISTRATION SCOLAIRE
Aucun article répertorié cette semaine. 1
ALPHABÉTISATION
Aucun article répertorié cette semaine.
1

Note : Ce document ne constitue pas une revue de presse exhaustive. Étant donné la pluralité des
sujets considérés et des sources d’information utilisées, il est possible que des articles ne soient pas
relevés.
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ÉDUCATION
IPad en classe : De quelle convivialité parle-t-on ?
Source : Le Devoir
Une tentative de réponse fondée sur les enseignements du philosophe Ivan Illich
ÉDUCATION DES ADULTES et FORMATION CONTINUE
La disparité entre les compétences et l'emploi abordée au plus important congrès de conseillers
d'orientation la semaine prochaine
Source : CNW
«Près de 800 professionnels en développement de carrière se réuniront à Ottawa la semaine
prochaine pour la 8e édition annuelle du Congrès national en développement de carrière Cannexus.»
Politique économique du gouvernement du Québec – Priorité emploi : la ministre Marie Malavoy
annonce 23,6 millions de dollars en formation professionnelle
Source : MELS
«Dans le cadre de la Politique économique : Priorité emploi, la ministre de l’Éducation, du Loisir et
du Sport, Mme Marie Malavoy, a annoncé aujourd’hui un investissement gouvernemental de plus de
23,6 millions de dollars dans les infrastructures en formation professionnelle de l’ensemble du
Québec.»
Suivre son parcours d'apprentissage grâce au portfolio électronique
Source : Affaires universitaires
«Le portfolio électronique est apparu il y a quelques années dans le but de permettre aux étudiants
de stocker leurs travaux et leurs réflexions sur leur expérience d’apprentissage.»
2,5 millions en pub pour des programmes inexistants
Source : Radio-Canada
«Le gouvernement fédéral a dépensé environ 2,5 millions de dollars en publicité sur Internet et à la
télévision pour promouvoir des programmes de formation qui n'existent toujours pas.»
Cahier spécial Éducation et formation dans le 24h Montréal
Source : Jobboom
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Retrouvez sur le site web de Jobboom le contenu du cahier spécial «Éducation et formation» publié
dans le journal 24h Montréal du mardi 14 janvier 2014.
Formation de la main-d’œuvre : Québec refuse le compromis du fédéral
Source : Le Devoir
Ottawa réclame désormais une contribution financière moindre des provinces à sa subvention, mais
Québec y voit une ingérence dans son champ de compétence
Sylvie Potvin et Marc-André Coallier - Porte-paroles de la Semaine québécoise des adultes en
formation 2014
Source : CNW
«L'Institut de coopération pour l'éducation des adultes (ICÉA) est heureux d'annoncer que deux
nouveaux porte-paroles se joignent à la prochaine Semaine québécoise des adultes en formation. Il
s'agit de la comédienne Sylvie Potvin et de l'animateur Marc-André Coallier.»
FRANCISATION ET FRANÇAIS AU TRAVAIL
Aucun article répertorié cette semaine.
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Aucun article répertorié cette semaine.

Individus et employabilité
AUTOCHTONES
Aucun article répertorié cette semaine.
FEMMES
Aucun article répertorié cette semaine.
JEUNES
Aucun article répertorié cette semaine.
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PERSONNES EXPÉRIMENTÉES DE 45 ANS ET PLUS
Les retraités reprennent le collier
Source : Le Devoir
Des revenus insuffisants forcent le retour au travail d’un retraité sur deux
PERSONNES HANDICAPÉES OU AVEC DÉFIS PARTICULIERS
Aucun article répertorié cette semaine.
PERSONNES IMMIGRANTES
La grande désillusion?
Source : Le Fil
L'information donnée aux immigrants à l'étranger par le gouvernement pour faire la promotion du
Québec pourrait être plus éclairante et objective
PERSONNES JUDICIARISÉES
Aucun article répertorié cette semaine.

Pauvreté, précarité et exclusion sociale
La déprime de la classe moyenne
Source : Le Devoir
Malgré un filet social aux mailles plus serrées qu’aux États-Unis, une nouvelle classe de travailleurs
pauvres se profile au Québec
Itinérance: Coderre chiffre les besoins à 10 millions
Source : Le Devoir
«Les problèmes criants liés à l’itinérance dans la plus grande ville du Québec ont dominé les
manchettes au cours des dernières semaines et le maire de Montréal, Denis Coderre, compte
amener le dossier à Québec, notamment pour réclamer une plus grande aide financière du
gouvernement.»
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Coderre souhaite un toit pour tous les itinérants de Montréal
Source : Le Devoir
«Le pari est de taille, mais il vaut la peine d’être lancé. "Tous les Montréalais devraient avoir un
toit", a dit mardi le maire Denis Coderre après une rencontre d’une heure et demie avec le
Regroupement d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM).»
La plaie béante (bis)
Source : Le Devoir
«Chaque année, quand arrivent les grands froids, l’itinérance fait les manchettes. En témoigne cet
éditorial du 29 décembre 2009 intitulé « La plaie béante » où nous soulignions dans cette même
page l’ampleur de ce problème tout en reprochant au gouvernement Charest de prétendre s’y
attaquer sans en avoir pris au préalable la mesure réelle.»

International
États-Unis : Des chiffres qui laissent de glace
Source : Le Devoir
La création d’emplois a été médiocre en décembre, ce qui n’a pas empêché le taux de chômage de
diminuer
Les pays riches pousseront à la roue de la croissance mondiale
Source : Le Devoir
L’expansion ne sera plus le seul fait des pays émergents, note la Banque mondiale
Emploi : les ordinateurs pourraient remplacer les salariés dès 2020
Source : Orientations
«Après la robotisation, l'"ordinateurisation". Selon deux chercheurs de l'université d'Oxford, près de
la moitié des métiers aux États-Unis devraient pouvoir être réalisés par des machines d'ici à 2020.
Certaines professions sont plus susceptibles d'être touchées que d'autres.»
Les Français doutent de l'application du pacte de responsabilité de Hollande
Source : Le Figaro
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«74% des Français ne font pas confiance au chef de l'État pour diminuer les dépenses publiques et
autant ne croient pas plus les entreprises qui se disent enclines à créer des emplois en échange
d'une baisse des cotisations patronales.»
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