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Événements à venir
Nouvelles qui concernent plus directement nos membres
ou qui proviennent d’eux
Économie sociale et développement communautaire
Élections 2014 : Dix propositions pour une économie sociale et solidaire
Source : Chantier de l’économie sociale
«Dans le cadre des élections générales, le Chantier de l'économie sociale invitera tous les partis
politiques à préciser comment ils prévoient s'assurer que l'esprit de la loi cadre sur l'économie
sociale se traduise dans des initiatives concrètes favorisant le développement de l'économie sociale.
Plus précisément, le Chantier a identifié 10 propositions qui sont autant de moyens de soutenir le
développement de l'économie sociale.»
Jour 10: Cap sur l'économie sociale au PQ et retour du Plan Nord au PLQ
Source : Huffington Post Québec
«La chef péquiste a proposé son plan de promotion de l'économie sociale, tandis que le chef libéral
a promis de ramener à la vie le Plan Nord, en ce dixième jour de campagne électorale.»

Emploi et économie
MODIFICATIONS DE L’AIDE SOCIALE

RÉFORME DE L’ASSURANCE-EMPLOI
Élection provinciale 2014 - Option nationale rapatriera le programme de l'assurance-emploi
Source : CNW
« Québec doit gérer son développement pour notamment être en mesure de diversifier son
économie, la rendre prospère et être capable de faire adéquatement face aux pertes d'emploi. »
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Couillard veut l’appui d’Ottawa pour une stratégie maritime
Source : Le Devoir
Le chef libéral, Philippe Couillard, a dévoilé, vendredi, une ambitieuse stratégie maritime fédéraleprovinciale dans laquelle Ottawa et Québec engageraient chacun 1,5 milliard de dollars pour de
nouvelles infrastructures, entraînant des investissements privés de l'ordre de 4 milliards et la
création de 30 000 emplois en 15 ans.
Au tour du PQ de promettre des emplois
Source : Le Devoir
«La chef du Parti québécois anticipe une création de 172 100 emplois supplémentaires sur cinq ans,
dont environ 60 500 grâce à sa politique économique " Priorité emploi ". "C’est raisonnable. C’est
faisable. C’est réalisable ", a fait valoir Pauline Marois lors d’un point de presse vendredi.»
Québec : 25 500 emplois perdus en un mois
Source : Le Devoir
S’il est vrai qu’une hirondelle ne fait pas le printemps, une statistique prise isolément n’est guère
plus signifiante, préviennent des économistes

Canada Le taux de chômage semble gelé à 7%
Source : Le Devoir
Le taux de chômage s’est maintenu à 7 % au Canada, malgré la perte de 7000 postes, selon
Statistique Canada.
26 000 emplois perdus, la campagne peut démarrer
Source : Jobboomblog
Le Québec a perdu 26 000 emplois en février. La campagne électorale peut donc démarrer!
Emploi : De neutre à négatif
Source : Le Devoir
Les dernières données sur l’emploi publiées par Statistique Canada ne sont pas dramatiques, mais
elles ne sont pas réjouissantes non plus.
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François Legault promet la création de 210 000 emplois sur quatre ans
Source : L’actualité
«Le projet Saint-Laurent, l’une des marottes de François Legault, favorisera la création de quelque
50 000 emplois permanents "bien payés" grâce à la mise en œuvre d’une "vallée de l’innovation" à
l’image de celles que l’on retrouve à Silicon Valley, Londres ou encore Tel-Aviv.»
Vive le travail, dans le plaisir
Source : Le Devoir
Le bonheur d’un employé est un meilleur gage que son salaire
Peu d’emplois pour les diplômés du doctorat
Source : Journal Métro
«Selon un sondage récent du MITACS, un organisme dédié à la formation des innovateurs,
seulement 20% des doctorants décrochent un poste universitaire après leurs études. Si la plupart
convoitaient un emploi de professeur, le nombre de postes universitaires disponibles chaque année
au Canada est simplement trop faible pour les intégrer tous.»
Étude de l'IRIS - Le Québec ne serait pas accro à la péréquation
Sources : Le Devoir, Arrondissement
«Le Québec se paye lui-même ses programmes sociaux plus généreux et continuerait de recevoir de
la péréquation du gouvernement fédéral même s’il exploitait de façon beaucoup plus intensive ses
ressources naturelles, conclut l’IRIS dans une note de recherche visant à déboulonner le mythe de la
province prodigue vivant aux crochets des autres.» Voir aussi Les dépenses publiques du Québec ne
dépendent pas de la péréquation
La main-d’œuvre vieillit tous les ans
Source : Le Devoir
«Ni très bon ni trop mauvais, le bilan 2013 du marché québécois de l’emploi met en évidence l’écart
qui ne cesse de se creuser entre le nombre de travailleurs plus jeunes et plus âgés.»
Au Québec : Près de 65 000 emplois disponibles
Source : Le Journal de Québec
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«Alors que de récentes données indiquent que le Québec peine à créer de l’emploi, un rapport de la
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) révèle que 64 500 postes étaient
disponibles dans la province à la fin de 2013.»
Les travailleurs saisonniers étrangers devraient avoir droit à l’assurance parentale, dit le NPD
Source : Le Devoir
«Les travailleurs agricoles saisonniers qui viennent au Canada cultiver les récoltes quelques mois
cotisent à l’assurance-emploi, mais des changements apportés ces dernières années ont resserré les
critères et limité leur accès aux prestations du programme fédéral. Une « injustice », ont dénoncé
jeudi des représentants syndicaux et les néodémocrates.»
Les 25 500 emplois perdus
Source : La Presse
«Il s'est perdu 25 500 emplois en février au Québec. C'est énorme. Cette perte élimine
complètement les très faibles gains enregistrés au cours de 2013. Le Québec se retrouve
maintenant avec moins d'emplois qu'en novembre 2012!»

Formation et éducation
ADMINISTRATION SCOLAIRE
Aucun article répertorié cette semaine.
ALPHABÉTISATION
Élections Québec 2014 - Le RGPAQ invite tous les partis politiques à s'engager résolument en
faveur de la lutte contre l'analphabétisme
Source : CNW
«Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ), représentant 79
organismes à travers le Québec, invite l'ensemble des partis politiques québécois à s'engager
fermement en faveur de la lutte contre l'analphabétisme.»
ÉDUCATION
Philippe Couillard abolirait 500 postes au ministère de l'Éducation
Source : Le Devoir
Un gouvernement libéral abolirait 500 postes sur cinq ans au ministère de l'Éducation.
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Campagne électorale et éducation - Donnons priorité aux services en éducation !
Source : CNW
«L'Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ) est heureuse d'entendre tous les partis
politiques affirmer que l'éducation est un enjeu majeur pour le Québec. Par contre, les thèmes
abordés en début de campagne nous inquiètent. »
La CAQ annonce des dépenses de 40 millions en éducation
Source : Le Devoir
«La Coalition avenir Québec entend déployer dans toutes les écoles primaires quelque 500
nouveaux spécialistes, mais abandonne l'idée de prolonger les heures d'enseignement.»
ÉDUCATION DES ADULTES et FORMATION CONTINUE
Campagne électorale au Québec - La Fédération des cégeps formule ses attentes à l'endroit des
partis politiques
Source : CNW
«À l'occasion de la campagne électorale au Québec, la Fédération des cégeps tient à exprimer ses
attentes à l'ensemble des partis politiques engagés dans la course pour former le prochain
gouvernement. Elle juge essentiel que le parti qui prendra le pouvoir le 7 avril se penche
rapidement sur les enjeux suivants : la vitalité des cégeps dans toutes les régions du Québec, la
stabilité financière du réseau collégial public, le financement de la formation continue,
l'encadrement de la démocratie étudiante, les suites du Sommet sur l'enseignement supérieur et la
recherche au collégial.»
Élections 2014: l'éducation et la formation des adultes, un levier pour accroître l'exercice de la
citoyenneté et des droits
Source : CNW
«Alors que la population du Québec est appelée aux urnes le 7 avril prochain, l'ICÉA s'adresse aux
quatre principaux partis politiques pour connaître leur position en matière de droit à l'éducation et
à la formation pour la population adulte.»
FRANCISATION ET FRANÇAIS AU TRAVAIL
Aucun article répertorié cette semaine.
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Aucun article répertorié cette semaine.
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Individus et employabilité
AUTOCHTONES
Aucun article répertorié cette semaine.
FEMMES
Le 8 mars : Cherchez la femme... aux postes de commande
Source : Le Devoir
Les patrons disent être sensibles à la présence féminine. Mais le geste n'accompagne pas toujours la
parole.
La FAE souligne la Journée internationale des femmes - La conciliation travail-famille : la clé pour
une société égalitaire
Source : CNW
«La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) souligne la Journée internationale des femmes
dont le thème cette année est Des clés à la portée de toutes. Cette journée est une occasion
privilégiée pour réfléchir sur les conditions à mettre en place pour établir des rapports égalitaires.
Cette année, le thème exprime l'importance d'ouvrir la voie aux solutions permettant de lutter
contre tout ce qui représente un obstacle à l'égalité pour toutes les femmes.»
JEUNES
Mal pris, les jeunes?
Source : L’actualité
«Les baby-boomers ont-ils volé l’avenir de leurs enfants ? Pas sûr ! Découvrez le premier indice
québécois d’équité entre les générations, présenté par L’actualité.»
PERSONNES EXPÉRIMENTÉES DE 45 ANS ET PLUS
Aucun article répertorié cette semaine.
PERSONNES HANDICAPÉES OU AVEC DÉFIS PARTICULIERS
Le CAMO PH publie une version LSQ du guide Pour des études accessibles - Du préscolaire à
l’université
Source : L’Inclusif
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«Le CAMO pour personnes handicapées est heureux d’annoncer l’adaptation en langue des signes
québécoise (LSQ) du guide Pour des études accessibles – Du préscolaire à l’université. L’adaptation
du guide a été réalisée grâce au soutien financier de la Fondation des Sourds du Québec qui
souhaitait rendre disponible cet outil à l’ensemble de la communauté sourde.»
Semaine québécoise de la DI du 9 au 15 mars
Source : AQIS
«L’Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS) est fière d’annoncer la 26e édition de la
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) qui se tiendra du 9 au 15 mars 2014. Le
thème Comme on se ressemble! exprime l’empressement d’aller à la rencontre de l’Autre et de
découvrir toutes nos ressemblances.»
Élections Québec 2014 : l'AQETA rappelle aux partis politiques l'importance de la question des
troubles d'apprentissage
Source : CNW
«L'association québécoise des troubles d'apprentissage (AQETA) profite de la campagne électorale
pour rappeler aux partis politiques l'importance de la cause des troubles d'apprentissage, cause qui
touche 800 000 personnes au Québec.»
PERSONNES IMMIGRANTES
Aucun article répertorié cette semaine.
PERSONNES JUDICIARISÉES
Aucun article répertorié cette semaine.

Pauvreté, précarité et exclusion sociale
QS veut plus d’argent pour les organismes de soutien
Source : Le Devoir
«QS, qui est un parti très proche des groupes communautaires, trouve qu’il est " indécent" que
Québec ne soit pas en mesure d’offrir un soutien financier stable et récurrent à des organismes qui
viennent en aide aux personnes les plus vulnérables de la société, et de surcroît aux femmes.»
Il faut s’occuper des pauvres, dit QS
Source : Le Devoir
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«Pendant que tout le monde s’intéressait au richissime Pierre Karl Péladeau, à ce qu’il allait faire de
son argent maintenant qu’il a rejoint les rangs du Parti québécois (PQ), la députée de Québec
solidaire (QS) Françoise David s’est indignée de cet attrait pour les " riches " alors que les conditions
de vie des " pauvres " devraient être la première préoccupation.»
Les universitaires de retour dans la rue - Les 5 jours pour l'itinérance de retour pour amasser des
fonds pour des organismes de bienfaisance aidant les sans-abri
Source : CNW
«Du 9 au 14 mars 2014, vingt-sept universités réparties dans vingt villes au Canada participeront à la
campagne annuelle 5 jours pour l'itinérance. Pendant 5 jours consécutifs, les participants vivront
"sans-abri" sur leurs campus universitaires respectifs afin de sensibiliser et d'amasser des dons pour
la cause. Ces étudiants feront des sacrifices personnels - notamment de ne pas avoir accès à une
douche, des vêtements propres et aucune ressource financière - dans le but d'améliorer le sort de
leur communauté.»
Le tandem maudit de la maladie mentale et de l’itinérance expliqué par des parents
Source : Le Devoir
«Alain Magloire, vous vous souvenez ? Ce père de famille atteint d’une maladie mentale et devenu
itinérant meurt des suites d’une bavure policière le 3 février à Montréal. Le troisième en trois ans.
Les médias en ont largement fait état parce que ce drame remet en évidence un grave problème de
société : pourquoi les soins en santé mentale demeurent-ils déficients au point de condamner tant
de malades à l’itinérance ? Les organismes parlent de plus de 10 000 itinérants actuellement à
Montréal.»

International
L’économie américaine a résisté au froid
Source : Le Devoir
L’économie américaine a créé davantage d’emplois que prévu en février, signe que l’économie a
résisté au mauvais temps en continuant d’embaucher.
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