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Événements à venir
Nouvelles qui concernent plus directement nos membres
ou qui proviennent d’eux
Économie sociale et développement communautaire
UQAR : un premier programme sur le mouvement coopératif
Source : Économie sociale Québec
«L'Université du Québec à Rimouski lance un nouveau programme court de premier cycle sur le
mouvement coopératif et les mutuelles. Il s'agit d'une première au Québec.»

Emploi et économie
MODIFICATIONS DE L’AIDE SOCIALE

RÉFORME DE L’ASSURANCE-EMPLOI
Assurance-emploi : les coalitions régionales contre la réforme entendent poursuivre la
mobilisation jusqu'aux élections fédérales
Source : CNW
«La réunion des membres des coalitions régionales contre la réforme de l'assurance-emploi du
samedi 29 mars a permis de faire le bilan des nombreuses actions de mobilisation régionales et
nationales qui se sont tenues à la grandeur du Québec depuis l'annonce de la réforme, le 29 mars
2012.»
Assurance-emploi: les éléments soulevés n'ont rien d'actes répréhensibles
Source : Le Droit
Emploi et développement social Canada se défend d'imposer des «quotas» à ses enquêteurs et
soutient que les éléments soulevés par l'ex-fonctionnaire Sylvie Therrien dans sa dénonciation
publique ne sont pas des actes répréhensibles.
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Manifestation pour le 2e anniversaire de la réforme de l'assurance-emploi
Source : Huffington Post Québec
«[…] quelques dizaines de personnes qui étaient réunies devant les bureaux du centre Service
Canada de Verdun, hier à Montréal. Ils répondaient à l’appel de la Coalition montréalaise contre la
réforme de l'assurance-emploi pour souligner le deuxième anniversaire de l’annonce de cette
réforme.»

Élections 2014 : réponses des partis aux questions de la COCDMO
Source : COCDMO
Voici les réponses des partis politiques aux questions portant sur enjeux déterminants en matière
de développement économique, de développement de la main-d’œuvre et d’intégration en emploi.
Assurances: un emploi assuré... ou presque
Source : La Presse
«Bon an, mal an, le taux d'employabilité dans les secteurs de l'assurance de dommages et de
l'assurance de personnes frise les 100%.»
L'inégalité des richesses s'accroît au Canada
Source : La Presse
«Alors que les politiciens, à Ottawa, n'arrivent pas à s'entendre sur ce que constitue la classe
moyenne, une nouvelle analyse suggère que les écarts de richesse continuent d'augmenter au
pays.»

Formation et éducation
ADMINISTRATION SCOLAIRE
Aucun article répertorié cette semaine.
ALPHABÉTISATION
Aucun article répertorié cette semaine.
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ÉDUCATION
Priorité ÉDUCATION : Pour la CSQ, investir en éducation, c'est investir dans le Québec
Source : CSQ
«La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est convaincue qu'un gouvernement qui investit dans
l'éducation est un gouvernement qui croit au développement social et économique d'un pays. « Des
tout-petits jusqu'aux adultes, il est démontré qu'investir en éducation favorise la cohésion sociale et
soutient l'économie du Québec », estime Louise Chabot, présidente de la CSQ.»
La classe
Source : Le Devoir
Peu question d’éducation dans cette campagne. Pourtant, il y a à peine deux ans, on ne parlait que
de l’urgence d’en parler. Et soudain, plus rien. Disparue. Cela ne compterait donc plus ?
ÉDUCATION DES ADULTES et FORMATION CONTINUE
Lancement de la 12e édition de la semaine québécoise des adultes en formation
Source : CNW
«Le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
et la Commission des partenaires du marché du travail soulignent aujourd'hui le lancement de la
12e édition de la Semaine québécoise des adultes en formation, qui se déroule cette année du
29 mars au 6 avril.»
Élections 2014 : engagements des partis en éducation des adultes
Source : ICÉA
«À l’occasion de la campagne électorale en cours, l’ICÉA a interrogé les quatre partis politiques
représentés à l’Assemblée nationale sur leur position en matière de droit à l’éducation et à la
formation pour la population adulte.»
La FQM, fière partenaire de la Semaine québécoise des adultes en formation
Source : CNW
«Dans le cadre de la Semaine québécoise des adultes en formation, la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) est fière de s'associer à l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes
(ICÉA) à titre de partenaire de l'événement.»
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Semaine québécoise des adultes en formation - Une occasion pour la FSE de révéler de nombreux
talents
Source : CNW
«La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) est fière de s'associer à la Semaine
québécoise des adultes en formation (SQAF), qui se tient cette année du 29 mars au 6 avril.»
Semaine québécoise des adultes en formation - La FCSQ souligne l'importance de la formation
continue pour les 200 000 adultes qu'elle dessert
Source : CNW
«La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) profite de la Semaine québécoise des
adultes en formation, qui se déroule du 29 mars au 6 avril 2014 sur le thème 1001 façons
d'apprendre, pour souligner l'importance de la formation continue pour le développement de la
société.»
12e édition de la Semaine québécoise des adultes en formation - La CSN souhaite un engagement
des partis en faveur d'une politique de formation continue
Source : CNW
«À l'occasion de la 12e édition de la Semaine québécoise des adultes en formation qui se déroule du
29 mars au 6 avril 2014, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) désire interpeler les partis
politiques sur l'importance de cette question et veut connaître leur position quant à l'adoption
d'une politique de formation continue.»
Une semaine pour valoriser l’éducation aux adultes
Source : Jobboom
«Du 29 mars au 6 avril se déroule la 12e édition de la Semaine québécoise des adultes en formation,
qui a pour but de valoriser les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.»
Bulletin de l’Observatoire compétences-emplois
Source : OCE
Ce numéro comporte notamment deux articles consacrés à Stephen Billett, éminent spécialiste de
l'apprentissage en milieu de travail qui sera à Montréal les 29 et 30 avril, pour trois conférences
publiques.
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FRANCISATION ET FRANÇAIS AU TRAVAIL
La loi 101 doit s’appliquer aux entreprises à charte fédérale
Source : Le Devoir
«Un fédéralisme coopératif, que préconise notre plus haute Cour, nécessite, selon nous, que les
entreprises fédérales respectent les lois provinciales, à moins que cela n’engendre des effets
excessifs sur leurs activités essentielles, ce qui n’est pas le cas de la loi 101.»
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
La persévérance a aussi un visage - La FAE dévoile le nom des gagnantes et gagnants
Source : CNW
«La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) est heureuse de s'associer à la 12e Semaine
québécoise des adultes en formation (SQAF) qui se tient du 29 mars au 6 avril. Fidèle à son
engagement de soutenir les adultes en formation ayant fait preuve d'une persévérance exemplaire,
elle dévoile aujourd'hui les noms des gagnantes et gagnants de son concours "La persévérance a
aussi un visage" .»

Individus et employabilité
AUTOCHTONES
Aucun article répertorié cette semaine.

FEMMES
Période de recrutement pour le programme rémunéré Femmes et Métiers
Source : Arrondissement.com
«Petites-Mains est en pleine période de recrutement pour le programme rémunéré d'orientation et
préparation en emploi Femmes et Métiers.»
JEUNES
De nombreux diplômés sont surqualifiés pour l’emploi qu’ils occupent
Source : L’actualité
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«Près d’un diplômé universitaire canadien sur cinq (18 pour cent) est surqualifié pour l’emploi qu’il
occupe, c’est-à-dire qu’il occupe un emploi n’exigeant qu’un diplôme de niveau secondaire.»
Bilan de la campagne électorale 2014 - Le ROCAJQ réclame des mesures concrètes pour tous les
jeunes du Québec
Source : CNW

«En cette dernière semaine de campagne électorale, le Regroupement des organismes
communautaires autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ), représentant près 300 000 jeunes, se
dit préoccupé par le manque d'engagements concrets et sérieux des partis politiques auprès des
jeunes aux parcours de vie différenciés.»
PERSONNES EXPÉRIMENTÉES DE 45 ANS ET PLUS
Aucun article répertorié cette semaine.
PERSONNES HANDICAPÉES OU AVEC DÉFIS PARTICULIERS
Entrevue avec Martin Prévost : Les gens atteints d'autisme et le travail
Source : Radio-Canada
Dans le cadre du mois de l’autisme, entrevue avec Martin Prévost, le coordonnateur au
développement des services et du partenariat d’Action main-d’œuvre, à compter de 8 h 38.
Valoriser les gens atteints d'un handicap
Source : Le Droit
«L'entreprise sociale Groupe Convex, la seule du genre dans Prescott et Russell, souffle cette année
ses 10 bougies. Aujourd'hui, Le Droit et Radio-Canada tiennent à lever leur chapeau à Caroline
Arcand, celle qui a su donner un sens à la vie de plusieurs personnes vivant avec un handicap, en lui
décernant le titre de Personnalité de la semaine.»
Réaction face au manque à gagner dans le Contrat d'intégration au travail jusqu'à l'adoption du
nouveau budget
Source : L’inclusif
«L’Association des personnes avec une déficience de l’audition (APDA), le Comité d’aide aux
personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH) et le Regroupement des personnes
handicapées visuelles de la région 03-12 (RPHV 03-12) somment le prochain gouvernement d’agir
dès son entrée en fonction afin d’affecter des montants permettant à des personnes handicapées
d’intégrer un emploi sans attendre l’adoption du budget.»
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PERSONNES IMMIGRANTES
Aucun article répertorié cette semaine.
PERSONNES JUDICIARISÉES
Aucun article répertorié cette semaine.

Pauvreté, précarité et exclusion sociale
Un appel aux partis pour un Québec sans inégalités
Source : Arrondissement.com
«À l'initiative de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), des personnes d'une grande diversité
de milieux se sont réuni ce matin pour rendre public l'appel Agir pour un Québec sans inégalité,
signé par plus de 800 personnes et groupes.»
Silence autour des inégalités sociales
Source : Le Devoir
«À l’invitation de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), plusieurs organismes à vocation
sociale ont interpellé les partis politiques, dimanche, afin que la campagne électorale aborde les
inégalités sociales.»

International
Le chômage passe sous les 12% en zone euro
Source : Le Devoir
La situation reste toutefois différente d’un pays à l’autre
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