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

Économie sociale et développement communautaire
Invitation : le 28 janvier prochain, on parle coops en milieu de travail !
Source : Chantier de l’économie sociale
Événement organisé par le Chantier de l’économie sociale, sous forme de 4 à 6, pour le lancement
de la brochure promotionnelle Les coops en milieu de travail : un choix de développement? et une
discussion à cet effet.

Emploi et économie
MODIFICATIONS DE L’AIDE SOCIALE
Aucun article répertorié cette semaine. 1

RÉFORME DE L’ASSURANCE-EMPLOI
La réforme de l'assurance-emploi un an plus tard
Source : Radio-Canada
«Il y a un an, la réforme de l'assurance-emploi entrait en vigueur et soulevait dans les Maritimes la
colère des chômeurs. Une nouvelle période de consultation débutera mardi.»
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.
1

Revue de presse – semaine du 6 au 10 janvier 2014

Le nombre de demandes d’appel est en chute libre
Source : Le Devoir
Le Tribunal de la sécurité sociale n’a traité que 16% des dossiers reçus depuis le mois d’avril
La réforme de l'assurance-emploi à l'ordre du jour en Atlantique
Source : Le Devoir
«La première consultation publique d'un comité atlantique sur la réforme de l'assurance-emploi
s'est déroulée mardi après-midi à Tracadie-Sheila, au Nouveau-Brunswick.»
Tribunal de la sécurité sociale - Le MAC de Montréal rendra les décisions accessibles
Source : CNW
«Le Mouvement Action-Chômage de Montréal annonce le lancement d'une initiative visant à rendre
accessibles les décisions du Tribunal de la sécurité sociale en matière d'assurance-chômage.
L'organisme de défense des droits des sans-emploi invite les appelants ayant eu l'occasion d'être
entendus par ce tribunal, ainsi que leurs représentants, à lui faire parvenir une copie de leurs
décisions.»
Perte de 10 200 emplois au Québec - « L'économie doit être la priorité numéro un » - Stéphane Le
Bouyonnec
Source : CNW
«Le porte-parole de la Coalition Avenir Québec en matière d'économie et député de La Prairie,
Stéphane Le Bouyonnec, a fait part de son inquiétude vendredi à la suite de la parution des plus
récents chiffres sur l'emploi au Québec. Il a interpellé tous les partis à l'Assemblée nationale afin
que l'économie reprenne la tête de la liste des priorités au Parlement.»

2014 : bon pour l'emploi au Canada, selon le Mouvement Desjardins
Source : Radio-Canada
«La reprise économique aux États-Unis devrait provoquer des répercussions positives au Canada au
chapitre de l'emploi en 2014. C'est ce que croit l'économiste principale du Mouvement Desjardins,
Joëlle Noreau.»
Vers un excédent budgétaire supérieur aux prévisions
Source : Le Devoir
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Les 4,6 milliards estimés pour 2015 pourraient bien être sous-estimés, affirme le ministre Flaherty
Emploi: remarqué en 2013, attendu pour 2014
Source : La Presse
D'ici 2016, selon Emploi-Québec, 10 200 emplois seront offerts dans tous les secteurs d'activité. De
ce nombre, 7400 seront des postes à pourvoir à la suite de départs à la retraite.

Formation et éducation
ADMINISTRATION SCOLAIRE
Aucun article répertorié cette semaine.
ALPHABÉTISATION
Aucun article répertorié cette semaine.
ÉDUCATION
Charte: Québec ignore l'avis d'un comité du milieu de l'éducation
Source : La Presse
«Le gouvernement Marois fait la sourde oreille à la recommandation d'un comité du ministère de
l'Éducation visant à réaliser une étude sur les effets possibles de sa Charte des valeurs sur le réseau
scolaire.»
Université York : un prof réclame une charte pour le Canada
Source : Le Devoir
«Un professeur de l’Université York qui s’est fait reprocher par sa direction de ne pas avoir
accommodé un étudiant refusant de travailler avec des femmes estime que le Canada devrait
s’inspirer du Québec et exclure le religieux de la sphère publique.»
ÉDUCATION DES ADULTES et FORMATION CONTINUE
Le souhait de l’ICÉA pour 2014 : une nouvelle politique en éducation des adultes
Source : Institut de coopération pour l’éducation des adultes
«Le 1er mai prochain, il y aura douze ans que la Politique gouvernementale d'éducation des adultes
et de formation continue aura été mise en place. Avec l’amorce de la nouvelle année, l’ICÉA a voulu
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exprimer auprès des ministres concernées, Mesdames Maltais et Malavoy, sa vive préoccupation à
voir se concrétiser l’annonce d’une consultation sur une nouvelle politique nationale en éducation
des adultes au cours de 2014.»
FRANCISATION ET FRANÇAIS AU TRAVAIL
Classes d'accueil: apprendre le français pour s'intégrer
Source : La Presse
«Chaque année, des centaines d'enfants et d'adolescents nouvellement arrivés entrent en classe
d'accueil afin de relever un immense défi: apprendre le français tout en apprivoisant un nouveau
pays. Rencontre avec un professeur qui enseigne depuis plus de 20 ans dans les classes d'accueil de
l'école primaire Bedford, dans Côte-des-Neiges.»
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Comprendre les jeunes pour les aider à persévérer
Source : Journal Métro
«Une des clés du succès, pour contrer le décrochage scolaire, serait que les professeurs apprennent
à gérer différemment les garçons et les filles.»

Individus et employabilité
AUTOCHTONES
Aucun article répertorié cette semaine.
FEMMES
Aucun article répertorié cette semaine.
JEUNES
Aucun article répertorié cette semaine.
PERSONNES EXPÉRIMENTÉES DE 45 ANS ET PLUS
Quand «personne âgée» suscite un regard mutilant
Source : Le Devoir
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Lorsqu’on vous qualifie comme tel, vous courez le risque d’être traité comme une personne de
seconde catégorie
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
Jeunes parents diplômés en difficulté financière - Le nouveau visage de «l’insécurité alimentaire
Source : Le Devoir
«Près d’un Canadien sur 10 souffre « d’insécurité alimentaire », révèle une étude récente de
Statistique Canada. Les femmes et les enfants sont les premières victimes. Même des jeunes bardés
de diplômes — et qui travaillent — sont forcés de recourir aux banques alimentaires. Zoom sur un
nouveau phénomène.»
Retour du fléau
Source : Le Devoir
«Au Canada, aux États-Unis et aux quatre coins de l’Europe on a observé au cours des douze
derniers mois une expansion de la pauvreté. À preuve, la progression prononcée du nombre de
personnes, en majorité des femmes, qui ont recours aux banques alimentaires parce qu’elles ne
parviennent pas à joindre les deux bouts.»
Libre opinion - L’itinérance et le règne du chacun pour soi
Source : Le Devoir
«J’ai l’impression parfois que l’État québécois est devenu un grand paquebot de luxe et que seuls
les citoyens en santé et qui en ont les moyens peuvent y entrer.»
Itinérant menacé par un policier : L’auteur de la vidéo lance un cri du cœur
Source : Le Devoir
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«L’auteur d’une vidéo montrant un policier interpeller un itinérant sur le trottoir par une journée
glaciale lance un appel aux autorités pour que les marginaux se fassent soigner plutôt que d’aboutir
dans les mailles du système judiciaire.» Réactions disproportionnées, mais problème réel

International
La contribution du sport à la promotion de l’emploi des jeunes
Source : Organisation internationale du travail
«Les employeurs s’abstiennent souvent d’embaucher des jeunes en raison de leur manque apparent
de savoir-être plutôt que du fait d’un manque d’expérience. C’est pourquoi comprendre comment
les compétences comportementales que l’on peut développer à travers le sport s’appliquent au
monde du travail nous offre un point de vue intéressant sur l’employabilité des jeunes, estime
Matthieu Cognac, spécialiste de l’emploi des jeunes au Bureau régional de l’OIT pour l’Asie et le
Pacifique.»
Lyndon B. Johnson, il y a 50 ans : «Ce gouvernement déclare une guerre inconditionnelle à la
pauvreté en Amérique»
Source : Le Devoir
«Les États-Unis ont mené et gagné des batailles, certes, mais il reste tant à faire»
Récession - Près d'un Américain sur trois a connu la pauvreté
Source : Le Devoir
«Près d’un Américain sur trois a connu la pauvreté pendant au moins deux mois au cours de la
récession économique, davantage que lors des trois années précédentes, selon une étude du
Bureau du recensement publiée mardi.»
Le chômage demeure stable en zone euro
Source : Le Devoir
«Le chômage est resté stable en novembre dans la zone euro à 12,1 % de la population active, avec
4000 demandeurs d’emploi supplémentaires par rapport à octobre, a annoncé mercredi l’office
européen de statistiques Eurostat.»
Emploi : le mythe des « générations sacrifiées » (France)
Source : Les échos
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Les jeunes débutant dans une conjoncture dégradée tardent plus à trouver un emploi. Mais leurs
carrières retrouvent vite la même trajectoire que les autres.
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