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

Économie sociale et développement communautaire
Formation sur les appels d’offre publics : Rédiger une offre de service gagnante
Source : Arrondissement.com
Dans le cadre du projet-pilote L’économie sociale, j’achète!, le Comité d’économie sociale de l’île de
Montréal (CÉSÎM) invite les entreprises d’économie sociale montréalaises désireuses de développer
des affaires avec les institutions publiques à participer à une séance de formation traitant de la
rédaction d’une offre de services.
Virage écologique des coopératives au Québec ET nouvelles de la finance responsable
Source : Oikos
«La notion de "développement durable" a reflué après l’échec des États à s’entendre à Copenhague
en 2009 sur la question du réchauffement climatique et la culture capitaliste nous a enfermé dans le
déni de l’urgence écologique, dans le déni d’une planète surexploitée.»
Décrocher un emploi «vert»
Source : Le fil
Un premier colloque sur l'employabilité en développement durable le jeudi 30 janvier
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Emploi et économie
MODIFICATIONS DE L’AIDE SOCIALE

RÉFORME DE L’ASSURANCE-EMPLOI
Assurance-emploi: Ottawa et syndicats s'affrontent en Cour suprême
Source : La Presse
Le plus haut tribunal canadien se penchera aujourd'hui sur le dossier de la caisse d'assuranceemploi en réponse aux syndicats qui veulent tenter d'empêcher le gouvernement de s'en approprier
les surplus.
Déclaration du Conseil national des chômeurs (CNC) clôture de la campagne de solidarité pour
Sylvie Therrien
Source : CNW
«La campagne de soutien à Sylvie Therrien, organisée par le Conseil national des chômeurs et
chômeuses, se termine avec un résultat qui dépasse tous les objectifs que nous nous étions fixés.
Plus de 800 donateurs ont contribué pour atteindre 46 456 $.»
Le nombre de prestataires de l’assurance-emploi n’a pas changé en novembre
Source : Le Devoir
«Statistique Canada indique que 512 300 personnes ont touché des prestations d’assurance-emploi
régulières en novembre, un nombre pratiquement inchangé par rapport à octobre. L’agence a
précisé que le nombre de prestataires est relativement stable depuis mai 2013.»

La FTQ salue la création d'une table régionale pour la main-d'œuvre sur la Côte-Nord
Source : Le Devoir
« Ça fait plus de deux ans que nous demandons la création de cette table sur la mobilité de la maind'œuvre. Il était temps que le gouvernement passe à l'action et se penche enfin sur le problème de ce
qu'on appelle le fly in fly out et qui pénalise grandement l'économie régionale », a déclaré le
représentant de la FTQ sur la Côte-Nord, Bertrand Méthot.
2

Revue de presse – semaine du 18 au 24 janvier 2014

Marché du travail canadien : l'opinion est partagée sur la meilleure façon de combler les lacunes
en matière de compétences
Source : CNW
Un sondage révèle que 71 % des employeurs reconnaissent leur responsabilité d'offrir des
programmes de gestion de carrière, mais que seulement 29 % d'entre eux le font
Table régionale pour la main-d’œuvre — La FTQ-Construction salue une avancée qui doit mener à
des actions rapides
Source : CNW
La FTQ-Construction salue la création d'une table régionale sur la main-d'oeuvre dans la région de la
Côte-Nord. « Il faut trouver le moyen que la main-d'œuvre nord-côtière profite du développement
du territoire qu'elle habite », affirme Bertrand Méthot, conseiller régional FTQ sur la Côte-Nord.
« La libre circulation de la main-d'œuvre ne doit pas se faire aux dépens de la survie même de nos
communautés », poursuit monsieur Méthot.
Libre opinion - Baisse de taxes: un coup de main aux familles
Source : Le Devoir
«Alors qu’on discute de la charte de la laïcité sur toutes les tribunes, l’économie du Québec
s’essouffle. On apprenait récemment que le Québec a perdu 43 800 emplois à temps plein en 2013.
Symbole de notre pouls économique chancelant, l’agence de notation Fitch a même envoyé un
signal d’alarme en mettant sous surveillance la cote de crédit du Québec.»
Les coûts de développement de la CSeries forcent Bombardier à réduire ses frais - 1700 emplois
supprimés
Source : Le Devoir
«Le syndicat des machinistes qui représente 5000 travailleurs chez Bombardier n'a pas encore la
ventilation précise des mises à pied qui seront effectuées dans la région de Montréal.»
Le pessimisme gagne les employés québécois
Source : Les Affaires
«Quelle est la province canadienne où les employés sont les plus pessimistes quant à l'évolution du
marché de l'emploi, et même de l'économie, en 2014? Le Québec. C'est du moins ce qui ressort
d'une étude menée par la firme de placement de personnel Randstad.»
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Pratiques de recrutement des entreprises au Québec : résultats d’une enquête du MESS (246
pages)
Source : ARUC
«Cette étude porte sur les pratiques de recrutement des entreprises. L’idée de procéder à une
enquête auprès des employeurs est inscrite dans les intentions du ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (MESS) depuis quelques années déjà; plus précisément, cette idée a vu le jour en
2003, lors de la parution du Plan d’action sur les changements démographiques et le vieillissement.
Le mandat de conduire cette enquête a été confié à la Direction de la recherche du MESS.»
Le Canada est le deuxième pays le plus carriériste, après la France
Source : Huffington Post Québec
«Vous trouvez que les gens sont stressés, ternes et fatigués autour de vous... La raison est simple:
les Canadiens sont trop ambitieux ou trop focalisés sur leur vie professionnelle.»
De l’avenir pour les auxiliaires familiaux
Source : Huffington Post Québec
«La demande de soins à domicile doublera d’ici 15 ans selon Jacques Légaré, un démographe de
l’Université de Montréal.»
Lacune en matière de compétences : un appel à l'action pour les employeurs
Source : CNW
«Aujourd'hui, à la réunion du Toronto Board of Trade, l'honorable Dre K. Kellie Leitch, ministre du
Travail et ministre de la Condition féminine a participé à une discussion de groupe et a mis l'accent
sur les nouvelles occasions d'emploi pour les Canadiens dans l'industrie croissante de l'extraction
des ressources.»
Les employeurs sont prêts pour un nouveau régime de retraite obligatoire
Source : CNW
«L'Enquête de 60 secondes réalisée par Morneau Shepell en janvier 2014 montre que si les
provinces adoptaient un nouveau régime de retraite complémentaire au Régime de pensions du
Canada (RPC), les employeurs préféreraient que la participation soit obligatoire. Soixante-treize
employeurs canadiens ont répondu à l'enquête.»
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Consultations prébudgétaires 2014-2015 du gouvernement du Québec - Le Réseau des
conférences régionales des élus du Québec demande le rétablissement du Fonds de
développement régional à son niveau de 2012-2013
«Le Réseau des conférences régionales des élus (CRÉ) du Québec a profité des consultations
prébudgétaires menées par le ministre des Finances et de l'Économie, en prévision de l'adoption du
budget 2014-2015, pour rappeler l'importance du travail réalisé par ses membres dans chacune des
régions du Québec. À la sortie de la rencontre, jeudi, ses représentants se sont dit confiants que le
message soit bien reçu par le gouvernement du Québec.»

Formation et éducation
ADMINISTRATION SCOLAIRE
Aucun article répertorié cette semaine. 1
ALPHABÉTISATION
Aucun article répertorié cette semaine.
ÉDUCATION
Le diplôme d'études secondaires n'est plus
Source : La Presse
«Le papier que les élèves finissants recevront à partir de 2017 n'aura du diplôme que le nom. En
réalité, ce sera un permis de travail. Ce n'est pas seulement un changement de vocabulaire: c'est un
changement de cap, de vision, de philosophie.»
Réaction de la FECQ et de la FEUQ à la stratégie d'éducation internationale du gouvernement
fédéral
Source : Le Devoir
«La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et la Fédération étudiante universitaire du
Québec (FEUQ) accueillent avec ambivalence l'annonce du gouvernement Harper d'investir un total
de 23 M$ sur deux ans dans le développement de l'éducation internationale au Canada.»

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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Étudiants étrangers : Québec dénonce l’ingérence fédérale en éducation
Source : Le Devoir
«Québec veut se retirer de la nouvelle stratégie en matière d’éducation internationale lancée la
semaine dernière par Ottawa.»
Étude : Les avantages à long terme sur le marché du travail associés au diplôme terminal d'études
secondaires, 1991 à 2010
Source : Statistique Canada

«Selon une nouvelle étude qui a observé un groupe d'hommes et de femmes sur une période de 20
ans, les hommes qui avaient terminé leurs études secondaires en 1991 ont gagné 206 000 $ de plus
durant cette période de 20 ans que les hommes qui n'avaient pas de diplôme d'études
secondaires.»
ÉDUCATION DES ADULTES et FORMATION CONTINUE
La FQM, partenaire de la Semaine québécoise des adultes en formation
Source : CNW
«C'est avec grande fierté que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et l'Institut de
coopération pour l'éducation des adultes (ICÉA) seront partenaires dans une campagne de
valorisation de la formation à l'occasion de la Semaine québécoise des adultes en formation, qui se
tiendra du 29 mars au 6 avril 2014.»
L'accompagnement : un levier organisationnel et professionnel
Source : Mentorat Québec
«Le départ massif des baby-boomers et le renouvellement des personnels sont des enjeux
préoccupants pour les organismes communautaires et à but non lucratif. L’accompagnement par le
mentorat et par le groupe de codéveloppement professionnel, favorise la transmission et le partage
de savoirs tacites.»
Formation: Kenney aurait offert des «flexibilités» aux provinces
Source : La Presse
«Le ministre fédéral de l'Emploi, Jason Kenney, dit avoir fait une nouvelle proposition aux provinces
sur la Subvention canadienne pour l'emploi, pour une troisième ronde de négociations.»
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FRANCISATION ET FRANÇAIS AU TRAVAIL
Les meilleures pratiques de francisation dans les entreprises
Source : CPQ
«Le Conseil du patronat du Québec, en collaboration avec l'Office québécois de la langue française,
vous invite à un colloque sur la francisation dans les entreprises au Québec. Plusieurs experts et
représentants du milieu des affaires viendront échanger des vues avec les participants sur les
différentes problématiques et les meilleures pratiques en matière de francisation.»
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Aucun article répertorié cette semaine.

Individus et employabilité
AUTOCHTONES
Aucun article répertorié cette semaine.
FEMMES
La cour supérieure invalide des modifications discriminatoires à la Loi sur l'équité salariale - « Un
gain majeur pour toutes les femmes du Québec », dit Françoise David
Source : CNW
«La députée de Québec solidaire dans Gouin, Françoise David, salue la décision de la cour
supérieure d'invalider certaines des modifications apportées en 2009 à la Loi sur l'équité salariale
jugées discriminatoires pour les femmes.»
JEUNES
Trop jeune pour l'emploi... en apparence
Source : La Presse
«La jeunesse n'est pas toujours un gage de réussite. Parlez-en aux travailleurs qui peinent à établir
leur crédibilité parce qu'ils ont l'air d'avoir 10 ou 15 ans de moins que leur âge. Afin de contrer le
phénomène, les spécialistes en recrutement doivent coacher certains candidats et préparer le
terrain avec les employeurs.»
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PERSONNES EXPÉRIMENTÉES DE 45 ANS ET PLUS
Aucun article répertorié cette semaine.
PERSONNES HANDICAPÉES OU AVEC DÉFIS PARTICULIERS
Des espaces publics en mal d’accessibilité
Source : Le Devoir
Montréal dépose son rapport de première étape sur l’accès des personnes handicapées aux
équipements et aux services de la Ville
Un militaire de carrière «abandonné» par l’armée
Source : Le Devoir
«Atteint du trouble de stress post-traumatique (TSPT), le caporal-chef Mario Desfossés affirme que
l’armée l’a "abandonné " quand il avait besoin d’aide ces dernières années. Il reproche à la Défense
nationale de ne pas prendre les bons moyens pour contrer la vague de suicides chez les excombattants.»
PERSONNES IMMIGRANTES
Aucun article répertorié cette semaine.
PERSONNES JUDICIARISÉES
Aucun article répertorié cette semaine.

Pauvreté, précarité et exclusion sociale
Aucun article répertorié cette semaine.

International
Rapport de l'OIT : le marché de l’emploi s’atrophie dans l’indifférence des entreprises
Source : Le Devoir
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Encaissant des profits records, les compagnies versent des dividendes aux actionnaires plutôt que
d’investir dans leur développement
1% de la population détient 50% des richesses
Source : Le Devoir
Les inégalités économiques continuent de se creuser dans la plupart des pays, fait valoir Oxfam
Pauvreté : ce que le Brésil peut nous apprendre
Source : Le Journal de Montréal
«Depuis dix ans, le Brésil mène une expérience de politique publique intéressante sur la lutte à la
pauvreté. Le Québec gagnerait à s’inspirer de certains aspects du programme appelé Bolsa família
(littéralement : bourses familles), qui est loin d’être parfait et qui n’a rien de révolutionnaire, mais
dont les résultats sont très parlants.»
Union européenne : Plus d’emplois ne veut pas dire moins de pauvreté
Source : Le Devoir
« Il nous faut créer des emplois, mais des emplois de qualité afin de parvenir à une reprise durable»,
dit le commissaire à l’Emploi et aux Affaires sociales
«Les formations seront mieux ciblées sur les nouveaux métiers»
Source : Le Figaro
«Florence Poivey, qui a été la négociatrice pour la délégation patronale de la réforme sur la
formation professionnelle, explique les principales avancées du projet de loi qui a été présenté
mercredi en Conseil des ministres.»
La réduction des inégalités s'invite enfin à Davos
Source : We Demain
«Le Forum Économique Mondial, qui s’ouvre ce mercredi en Suisse, commence à s’inquiéter de
l’accroissement historique des inégalités dans le monde : 1 % de l’humanité détient 50 % des
richesses.»
Quels sont les métiers les plus menacés par l'informatisation?
Source : Challenges
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«Deux chercheurs d'Oxford, Carl Benedict Frey et Michaël Osborne, ont publié une étude intitulée
"le futur de l'emploi : quels sont les métiers qui peuvent le plus facilement être informatisés ?" Voici
les métiers les plus menacés.»
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