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Événements à venir
Nouvelles qui concernent plus directement nos membres
ou qui proviennent d’eux
Économie sociale et développement communautaire
Célébrons solidairement la Journée internationale des travailleurs et des travailleuses / 1er mai
2014
Source : CSMO-ÉSAC
«Lors de la journée internationale des travailleurs et des travailleuses, le 1er mai 2014, le Comité
sectoriel de main-d’œuvre et de l’économie sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC), de
concert avec les partenaires du secteur d’emploi, souhaite présenter au grand public les multiples
visages des travailleurs et travailleuses de l’économie sociale et de l’action communautaire et ce, de
toutes les régions du Québec.»

Emploi et économie
AIDE SOCIALE

ASSURANCE-EMPLOI

Prendre la clé des champs en se riant des barrières de la langue
Source : Le Devoir
Des agriculteurs apprennent l’espagnol pour mieux communiquer avec leurs employés mexicains et
guatémaltèques, qui ont eux-mêmes acquis quelques notions de français
Un difficile exercice d’équilibre
Source : Le Devoir
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Le gouvernement libéral doit stimuler l’économie en poursuivant le resserrement du contrôle des
dépenses de l’État
Garderie en milieu familial: une formation au rabais
Source : La Presse
«Presque n'importe qui peut diriger un service de garde en milieu familial à 7 $ au Québec. Les
exigences de formation sont minimales. Et le contenu des rares cours exigés est souvent de piètre
qualité. La preuve : sans compétences particulières en la matière, notre journaliste a obtenu un
permis du gouvernement pour offrir des formations aux responsables de service de garde de la
province.»
Au travail, il n’y a pas plus heureux qu’un médecin
Source : Le Devoir
Les médecins trônent au sommet de la liste avec un IRB-T de 85,9 points.
Le marché de l'emploi montre de signes de reprise au Québec
Source : Québec Hebdo
Résultats de l'enquête prospective de l'Ordre des CRHA au printemps 2014
Le milieu des affaires se réjouit du cabinet Couillard
Source : Le Devoir
«Renaissance du ministère du Développement économique. Ministre des PME. Choix des titulaires.
Le milieu des affaires n’avait que de bons mots hier pour la composition du Conseil des ministres de
Philippe Couillard, l’incitant du coup à poser des gestes rapides pour continuer à resserrer le
contrôle des dépenses publiques et stimuler la croissance.»
Ne pas oublier l'emploi, souligne le PQ
Source : La Presse
«Le chef du Parti québécois Stéphane Bédard convient facilement avec Philippe Couillard qu'un
coup de barre doit être donné pour rééquilibrer les finances publiques. «Mais on peut parler de
rigueur sans parler d'austérité», observe l'ancien président du Conseil du trésor sous Pauline
Marois.»
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Une impasse budgétaire de 3,7 milliards
Philippe Couillard impose des compressions immédiates pour sortir le Québec de l’endettement
«À l’issue de son premier Conseil des ministres, le premier ministre Philippe Couillard, affirmant que
son gouvernement était aux prises avec une impasse financière de 3,7 milliards pour l’année en
cours, soit 1,9 milliard de plus que prévu, a imposé des compressions immédiates de 490 millions
qui affectent la fonction publique, les réseaux de la santé et de l’éducation ainsi que les sociétés et
organismes d’État.»
Rapport d'experts sur l'état des finances publiques du Québec
Source : CNW
Provoquer la montée des inégalités et des crises sociales nuit à l'économie !

Formation et éducation
ADMINISTRATION SCOLAIRE
Aucun article répertorié cette semaine.1
ALPHABÉTISATION
Le RGPAQ félicite monsieur Yves Bolduc pour sa nomination à titre de ministre de l'Éducation, du
Loisir et du Sport
Source : CNW
«Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) félicite le
nouveau ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur Yves Bolduc, et l'invite à s'engager
résolument en faveur de la lutte à l'analphabétisme.»
ÉDUCATION
Conseil des ministres : l'Enseignement supérieur disparaît au grand dam des étudiants et des
professeurs
Source : Le Devoir
La disparition du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la
Technologie (MESRST) fait rager les acteurs du milieu de l'éducation postsecondaire.

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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Le nouveau ministre de l'Éducation doit développer une vision claire de l'école québécoise du 21e
siècle
Source : CNW
«La Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) félicite M. Yves Bolduc pour sa
nomination et lui offre son entière collaboration pour développer une vision dynamique de l'école
québécoise du 21e siècle.»
Éducation: la fusion des ministères est perçue comme «un recul»
Source : Le Devoir
Le choix d’Yves Bolduc ne fait pas non plus l’unanimité
Éducation : Un ministre, deux ministères et un milieu perplexe
Source : Le Devoir
La confusion entourant les tâches et les ministères qui seront sous la responsabilité du nouveau
ministre de l’Éducation continuait d’alimenter les discussions dans le milieu jeudi.
ÉDUCATION DES ADULTES et FORMATION CONTINUE
5e anniversaire de La Grande Lecture au Théâtre Rialto : Apprentissage et diversité
Source : ICÉA
C’est dans le beau décor du Théâtre Rialto que s’est déroulée la Grande Lecture qui a fêté ses cinq
ans le mercredi 16 avril.
L'ICÉA et la conformité de MAtv comme télévision communautaire à Montréal
Source : ICÉA
«La période ouverte par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
(CRTC) accueillant les interventions d’organismes et celles de la population concernant la situation
de la télévision communautaire dans la grande région de Montréal s’est terminée le 22 avril
dernier.»
FRANCISATION ET FRANÇAIS AU TRAVAIL
Aucun article répertorié cette semaine.
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PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Aucun article répertorié cette semaine.

Individus et employabilité
AUTOCHTONES
Aucun article répertorié cette semaine.
FEMMES
La ville de Québec serait le meilleur endroit où vivre pour les femmes
Source : Le Devoir
Québec est la ville canadienne où il fait le mieux vivre pour les femmes, selon une étude réalisée par
le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA).
Édition 2013-2014 du concours Chapeau les filles ! - Les lauréates régionales à l'honneur !
Source : CNW
«La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) félicite l'ensemble des lauréates
régionales du concours Chapeau les filles ! Initiative originale destinée à valoriser la diversification
des choix de carrières des femmes, ce concours vise notamment à faire connaitre le choix de celles
qui se sont tournées vers des professions et des métiers traditionnellement masculins.»
JEUNES
Le Canada devrait encourager les stages en entreprise
Source : La Presse
«Les gouvernements, le milieu de l'éducation et les employeurs devraient plus collaborer afin
d'augmenter le nombre de stages en entreprise pour les jeunes Canadiens, soutient un expert
américain sur les questions de main-d’œuvre.»
Place aux jeunes en région salue les nominations économiques et jeunesse au conseil des ministres
Source : CNW
«Place aux jeunes en région (PAJR) félicite les ministres pour leur nomination et souligne
l'importance qu'a accordé le premier ministre, monsieur Philippe Couillard, à l'économie.»
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Nouvelle composition du conseil des ministres du gouvernement du Québec - Travaillons au succès
des jeunes!
Source : CNW
«Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) souhaite féliciter les nouveaux
membres du gouvernement du Québec. Le Québec d'aujourd'hui et de demain offre de nombreuses
opportunités d'emploi aux jeunes et avec ses membres, le RCJEQ travaille en priorité à
l'élaboration d'une vision québécoise de la jeunesse afin que chaque jeune puisse avoir accès à la
diplomation pour s'épanouir dans un emploi qualifiant ou concrétiser son rêve d'entreprise.»
PERSONNES EXPÉRIMENTÉES DE 45 ANS ET PLUS
Aucun article répertorié cette semaine.
PERSONNES HANDICAPÉES OU AVEC DÉFIS PARTICULIERS
Aucun article répertorié cette semaine.
PERSONNES IMMIGRANTES
Aucun article répertorié cette semaine.
PERSONNES JUDICIARISÉES
Aucun article répertorié cette semaine.

Pauvreté, précarité et exclusion sociale
Le programme « Logement d'abord » pourrait ne pas convenir aux jeunes itinérants
Source : Radio-Canada
«Un rapport à paraître conclut que le programme fédéral " Logement d'abord " pourrait n'avoir
qu'un impact limité sur les jeunes itinérants.»
Santé mentale: une réussite nommée Sherpa
Source : Le Devoir
«Dans le centre-ville de Québec, des intervenants en santé mentale ont ouvert une résidence
regroupant des artistes et des personnes fragiles qui commencent à s’en sortir. Après un an de vie
commune, les résultats étonnent.»
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International
Les Moocs pour améliorer son employabilité
Source : France Info
«Sur le marché de l'emploi, la concurrence est rude. Dans l'entreprise aussi. Et si les Moocs, ces
nouveaux cours gratuits, en ligne, qui permettent de suivre les enseignements des meilleures écoles
du monde entier, étaient un moyen de se faire repérer par les recruteurs ? Et aussi de gagner en
compétences professionnelles?»
États-Unis - La classe moyenne perd du terrain
Source : Le Devoir
La répartition inégale de la richesse s’accentuant, l’Américain moyen, longtemps le plus riche au
monde, a été rattrapé par le Canadien moyen
Serious games : se former, c'est du jeu
Source : Le nouvel observateur
La vente, le management, le soin... Tout cela s'apprend désormais grâce aux «serious games» qui
déferlent dans les entreprises.
McDonald's suspend son embauche d'étrangers au Canada
Source : Radio-Canada
À la suite de révélations de CBC, le géant de la restauration McDonald's Canada annonce qu'il
suspend l'embauche d'employés recrutés en vertu du Programme des travailleurs
étrangers temporaires.

Le Canada n'est pas le plus solide du G7, dit l'OCDE
Source : La Presse
Le ministre fédéral des Finances, Joe Oliver, tout comme son prédécesseur Jim Flaherty, aime bien
souligner la bonne performance du Canada en matière de croissance économique et de création
d'emplois depuis la récession, affirmant qu'elle est inégalée parmi les pays membres du G7.
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