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mot du PRÉSIDENT
C’est pour moi un grand plaisir de vous proposer ce
bilan des activités de la Coalition. D’entrée de jeu, je
tiens à saluer bien bas le travail colossal accompli
par ma prédécesseure Sylvie Roy qui s’est acquittée
de manière remarquable de ses fonctions à la prési
dence de l’organisme pendant 13 ans. Son expertise
et son dévouement ont grandement contribué à faire
entendre la voix des personnes éloignées du marché
du travail au sein des différentes instances de concer
tation. Je tâcherai d’exercer mon nouveau rôle avec
autant de rigueur et de persévérance.

Force est de reconnaître que l’année fut riche en re
bondissements. Le Rendez-vous de la main-d’œuvre,
l’adoption du projet de loi 70, le réinvestissement ré
cent dans la formation, autant de dossiers où la Co
alition est présente pour rappeler la nécessité d’ac
compagner les personnes en situation d’exclusion
socioprofessionnelle. Les organismes communau
taires en développement de la main-d’œuvre sont
plus que jamais des acteurs clés pour la prospérité
du Québec qui ne peut se faire au détriment des plus
démunis.

Je tiens à souligner le travail exemplaire de Frédéric
Lalande à la direction de la Coalition. Son équipe
a su encore une fois faire des exploits avec peu de
moyens.

L’écosystème de la Coalition est en mouvement.
Notre exercice de planification stratégique tombe
à point. C’est l’occasion rêvée de réfléchir avec nos
membres et définir des modes de collaboration ef
ficaces afin de porter notre discours d’une voix unie
et forte dans les lieux décisionnels. Cette synergie
est essentielle d’autant plus que les Conseils ré
gionaux des partenaires du marché du travail sont

Les membres de notre conseil d’administration sont
aussi à remercier pour leur implication soutenue à
l’actualisation des mandats de la Coalition.

appelés à jouer un rôle plus important avec l’adop
tion du projet de loi 70.
Plusieurs dossiers mériteront notre attention dans
la prochaine année. Mentionnons d’abord le Plan
d’action gouvernemental en matière de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale qui est tant attendu.
Le récent budget nous laissait encore dans l’incon
nu tandis que cela fait plusieurs années que nous
espérons une stratégie concrète.
La reconnaissance d’une responsabilité collective
envers la lutte à la pauvreté reste un défi de taille.
Ce n’est pas demain que la Coalition baissera les
bras !
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Hommage à Sylvie Roy
L’année 2016-2017 a marqué le départ de
Mme Sylvie Roy de la présidence de la Coalition.
Rappelons que Mme Roy occupait le poste depuis le
8 novembre 2004 et qu’elle a combiné, à compter
de 2007, cette fonction à celle de représentante du
secteur communautaire à la Commission des parte
naires du marché du travail.
Le conseil d’administration désire sal
uer et remercier chaleureusement
Sylvie pour le travail accompli au fil
des années, pour sa précieuse contri
bution à la consolidation et au dével
oppement de notre organisation. Son
travail et son dévouement ont été
des plus appréciés. Par ses qualités
humaines et son côté rassembleur,
elle aura contribué de manière dé
terminante à positionner la Coalition
vis-à-vis de ses membres, auprès
des partenaires gouvernementaux et
du secteur de l’économie sociale et
communautaire.

Ainsi, sans jamais se substituer à ses membres, la
Coalition, sous sa gouverne, a pu mieux faire con
naître le travail et l’apport spécifiques des organis
mes communautaires, qui bénéficient aujourd’hui
d’une reconnaissance inégalée. De nombreux dos
siers stratégiques pour notre secteur d’activité ont
pu bénéficier de son expertise et de son engage
ment. Mentionnons, par exemple,
le Pacte pour l’emploi, le renouvel
lement des ententes fédéral-pro
vincial en dévelop
pement de la
main-d’œuvre, la refonte des règle
ments généraux de la Coalition et
bien d’autres encore !
Nous souhaitons tout le succès à
Sylvie pour la suite des choses et
sommes convaincus que son en
gagement indéfectible envers les
personnes éloignées du marché du
travail se poursuivra au cours des
années qui viennent.

Daniel Baril
Au nom du conseil d’administration
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Présentation de la Coalition
MISSON

Volets d’action en bref

La Coalition des organismes communautaires pour
le développement de la main-d’œuvre (COCDMO)
a comme mission de combattre l’exclusion sociale
et professionnelle des citoyennes et des citoyens
laissés en marge du développement économique et
social, en visant la pleine reconnaissance de l’accès
à la formation et du droit au travail.

Insertion et intégration
en emploi

Promotion
et défense des droits

Les organismes communautaires œuvrant en em
ployabilité privilégient une approche globale, in
clusive et à long terme qui vise le développement
social, professionnel et économique, tout en s’in
scrivant dans une perspective de lutte à la pauvreté
et à l’exclusion sociale sous toutes ses formes.

La lutte contre l’exclusion sociale et professionnelle
passe par la reconnaissance des besoins particuliers
de certains groupes à statut précaire ou sans emploi,
ainsi que par la création, le maintien et le dévelop
pement d’organismes communautaires qui ont pour
mission d’accompagner ces personnes et de lutter
efficacement pour l’équité sociale.

Plus concrètement, la Coalition est un lieu de
référence, d’échange et de concertation qui permet
à ses membres de réfléchir et de développer des
stratégies pour favoriser l’intégration et le maintien
en emploi des personnes marginalisées sur le plan
économique et social.
La Coalition intervient auprès des principales ins
tances du marché du travail afin de faire reconnaître
le travail, l’expertise et la contribution spécifique
des organismes communautaires travaillant à la
réinsertion sociale et professionnelle des individus
en situation de grande vulnérabilité. Auprès de ces
instances, la Coalition fait valoir le potentiel socio
économique des personnes en démarche d’inser
tion et revendique des politiques, services et me
sures garants d’une société inclusive et participative.

Formation et éducation
Toute personne possède le droit fondamental
d’avoir accès à des mesures de formation et d’éd
ucation adaptées à ses besoins spécifiques afin de
maximiser son autonomie et son épanouissement
dans la société.

Développement local
et communautaire
Les organismes de développement local et com
munautaire privilégient une approche territoriale
s’appuyant sur les communautés et le partenariat
entre les différents acteurs. La Coalition mise sur la
synergie de l’ensemble des acteurs afin de dévelop
per autrement.
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La Coalition en quelques chiffres
Historique
1991		

»

Création de la Société
québécoise de
développement de la
main-d’œuvre (SQDM).

1992		

»

Naissance de la Coali
tion afin de représenter
les organismes commu
nautaires en développe
ment de la main-d’œu
vre au sein de la SQDM.

1997
Création d’Emploi-Québec. Transformation de la SQDM en Commission des partenaires du marché
du travail (CPMT) avec l’adoption de la loi constituant le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
La Coalition reçoit le mandat de veiller à la représentation du secteur communautaire à la Commission
et dans les Conseils régionaux des partenaires du marché du travail (CRPMT) afin de défendre adéquate
ment les populations marginalisées et exclues dans toutes les régions du Québec.

Communications
166

624

250

04:14

166 mentions
«J’aime» sur Facebook

624 abonnés
sur Twitter.

250 personnes reçoivent la Revue de presse
hebdomadaire et le Bulletin mensuel de la Coalition.

4 minutes: 14 secondes comme durée moyenne sur
Paper.li, l’outil utilisé pour la revue de presse.

6

RAPPORT ANNUEL
2016-2017

la coalition en quelques chiffres
INTERVENTIONS
41

+20

∞

41 avis et mémoires produits depuis 1995.

Plus d’une vingtaine d’interventions lors de
commissions parlementaires à Québec et Ottawa.

Et un nombre incalculable de communiqués.

MEMBRES
11 »

1000

« 16

11 membres nationaux constitués des réseaux d’organismes et 16 membres
corporatifs actifs dans un des quatre volets de la Coalition. Pris ensemble,
ils représentent près de 1000 organismes communautaires de développement
de la main-d’œuvre.

34
34 membres associés répartis dans les 17 régions du Québec, représentants
régionaux des organismes communautaires au sein des Conseils régionaux des
partenaires du marché du travail.

+ Plus de 220 partenaires qui font partie de l’écosystème de la Coalition.
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Mylène Girard

Kathy Lévesque
Danielle Sirois

Dominique Théroux

Thèrése Belley

Nicole Bergeron

Darlie Pierre-Louis

Mercedes Orellana

Marie-Josée Tardif

Allain Tremblay
CCJA
GT Gouvernance, ...

CCPNIMT

Comité d'orientat...

Stéphane Audy

Comité exécutif

Joseph Giulione

CC45+

Assemblée délibér...

Josée Beaulé

CCJ

Lyne Grenier

GT Loi 150

CRPMT Saguenay La...
Comité de soutien...
CRPMT de la Côte-...

Johanne Allaire

CRPMT de l'Estrie

CRPMT de Lanaudière

Gouvernement fédéral

RQuODE
Alexandre Soulières

CRPMT de Montréal

ROSEPH

CRPMT de la Mauricie

Action main-d’oeuvre

Robert Mayrand

Collectif autonom...

Martine Morissette

CDEC Lasalle-Lachine

Sylvie Roy

CRPMT Gaspésie/Îl...

François Lamonde

CCOCDE

RCJEQ

Sherolyn Dahmé

CRPMT de l'Abitib...

CRPMT de Laval

CPMT

SPHÈRE- Québec

Direction du déve...
CPQ

Action réinsertio...

Martine Groulx

Marie-Claude Chou...

RESO

Richard Foy

CREMCV
CRPMT d'Outaouais

Perspective carrière
Benoist De Peyrel...

PS Jeunesse

Libre Emploi

Chantal Bédard

Martine Roy

IJQ

CRPMT de la Monté...

Nicole Galarneau

Sébastien Proulx

FCEI
Gabrielle Richard

Isabelle Senneville

MEMBRES

COCAF

MESR
CRPMT de la Capit...
Diane Cormier

Recyclo-Centre

RÉSEAU

MAMOT

Annie Fraser
CRECDN

Guy Biron

CRPMT du Bas-St-L...

CRPMT du Centre-d...

Annie Richard

Louise St-Jacques
Gouvernement prov...

GT Mesures et ser...
Martin Coiteux

CCF

Service d'entreti...

Pierre-Luc Michaud

Sylvie Baillargeon

GT Loi du 1%

CEIQ

MEMBRES
CORPORATIFS

Alain Deslauriers

TNCDC

COCDMO
CSMO-ÉSAC
François Blais

FCCQ
Dominique Chevalier

Eve-Isabelle Chev...

Dominique Vien
CRPMT des Laurent...

FBDM

MTESS
MAMOT Groupe de t...

Regroupement CDEC

Céline Métivier

MEMBRES
NATIONAUX

Johanne Dumouchel
Stéphane Gauthier

CAMO-PH

Manon Fortier

Kathleen Weil

CRPMT du Nord-du-...

Frédéric Lalande

RQ-ACA

CCLP

COMSEP

MIDI

Érik Bouchard-Bou...

Louise Miller
RSSMO

Brigitte Rosa

AQCPE

Richard Gravel

Yasmina Drissi

Xavier De Gaillande

Marjorie Houle

CRPMT Chaudière-A...

MEMBRES
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE LA COCDMO

Carrefour Relance...
CSD

Alain Quirion

ICÉA - Comité des...

ICÉA

FTQ
TCRI
CIAFT
Jeanne Bizier

Jacques Beaudet

Karine Genest
MEQ

CDÉACF

Daniel Baril
Céline Charpentier
Martin Frappier

CSQ

RJCCQ
AQCID

TRPOCB

Sylvie Norris
CSN

Jacques Monette
Coalition des ent...

Vincent Marcoux
FAFMRQ

RRASMQ

MEMBRES
ASSOCIÉS

Anne Thibault-Bel...
Patrick Duguay

Coalition Objecti...

FÉDÉ
Vincent Van Schendel
FCPASQ

Comité international
Ève-Isabelle Chev...

Chantier de l'éco...
FLHLMQ

FNEEQ-CSN

Stéphane Hudon

FFQ
FSE
ROCAJQ

FRAPRU

Geneviève Dubois
Christine Richard

Réseau de lutte à...
MASSE

Laurent Levesque
Philippe Garant

L'R
MÉPACQ
COPHAN

Martin Servant

Collège Frontière
RGPAQ

Roselyne Mavungu
Claudette Pitre-R...

RAPSIM

Frédéric Plante
Comité outils ﬁn...

RCLALQ

André Richard

Le Regroupement d...

Édith Cyr

ATD Quart Monde

Literacy Quebec
ADDICQ

MQAF

AQIFGA

Collectif pour un...

Éric Thétrault
FAE

CASC

TRÉAQFP

Jean-Martin Aussant

Félix Buissières

Raymond Gouin

Claude Ouellet
Katerine Roy

Relais-femmes

Comité jeunesse
Louise Boucher

Sioui, Niva
FQOCF

Marguerite Mendell

Sonia Vaillancourt

Jacques Charest
Louiselle Luneau

FCSQ

Membres corporatifs

Membres nationaux

Membres du Conseil d'administration de la COCDMO

Membres associés
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Projet de loi 70 —
Objectif Emploi
et Emploi-Québec
Adéquation formation-emploi et
rôle de la CPMT
Rendez-vous de
la main-d’œuvre
Ententes sur le
marché du
travail et enjeux
fédéraux
Participation aux
consultations
prébudgétaires
Plan de lutte à la
pauvreté et l’exclusion sociale

Grands
dossiers
de l’année
2016-2017
Encore une fois, l’année a été ponctuée de dossiers majeurs
pour le développement de la main-d’œuvre québécoise et la
défense des personnes exclues du marché du travail. En voici
un aperçu.
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les grands dossiers 2016-2017
Projet de loi 70 —
Objectif Emploi
et Emploi-Québec

Adéquation formationemploi et rôle de la CPMT
Rencontre nationale du 5-6 décembre

Les travaux parlementaires ont pris davantage de
temps que prévu au départ. Ainsi, après les consul
tations particulières (février 2016), la Commission de
l’économie et du travail a procédé à l’étude détaillée
du projet de loi. Cet exercice s’est étendu sur 38
séances, tenues du 14 mars 2016 au 1er novembre
2016, pendant lesquelles près d’une quarantaine
d’amendements ont été proposés et adoptés (et plus
d’une soixantaine déposés et rejetés). Le projet de loi
a été finalement adopté le 10 novembre 2016. Tout
au long du processus, la Coalition a suivi régulière
ment les travaux législatifs par le biais d’un document
expliquant les amendements.
La publication du règlement d’application devrait
survenir d’ici juin 2017. La Coalition restera à l’affut.

^

Dans le cadre de la Rencontre des partenaires de
la CPMT en décembre 2016, un rassemblement du
collège communautaire eut lieu. L’objectif de cette
rencontre était de renforcer le rôle de chacun au sein
de leurs instances, dans l’optique que la Commission
et les Conseils régionaux seront appelés à davantage
de responsabilités à la suite de l’adoption de la Loi 70
et ont à travailler sur le plan d’action concerté en
AFCE. L’événement a permis de nombreuses oppor
tunités de réseautage et d’échanges sur les rôles des
différents partenaires pour une meilleure adéquation
entre les besoins du marché du travail et le dévelop
pement des compétences de la main-d’œuvre. En
préparation de la rencontre, la Coalition a d’abord
mobilisé ses représentants tant au national qu’au ré
gional, afin d’obtenir une participation maximale de
ceux-ci. De plus, la Coalition, en partenariat avec les
deux autres réseaux représentés à la Commission, a
pris en charge l’organisation de l’atelier du collège
communautaire. La Commission avait demandé aux
collèges de choisir trois éléments pendant leur ate
lier qui seront présentés en plénière à l’ensemble des
membres de la Commission.

Ainsi, sous la question générale choisie (comment
exercer notre rôle adéquatement à titre de partenaire
communautaire?) l’atelier s’est déployé sous le cadre
de réflexion des «trois C», soit:
• Conserver/bonifier? Ce qui fonctionne bien
et qui doit toujours être là dans l’avenir.
• Cesser/modifier? Ce qui a été pertinent,
mais qui l’est moins ou qui ne l’est plus dans
le contexte actuel.
• Créer? Ce qui nous manque et dont on doit
se doter pour atteindre nos objectifs partagés.
Les éléments recueillis ont été compilés et trans
mis à la Commission. Ils serviront également de
base, d’orientation aux fins du travail quotidien de
la permanence de la Coalition et de la planification
stratégique.positive du secteur. Le projet sera docu
menté et étudié sous l’angle de la pérennisation par
la Coalition, sous l’angle également d’une mise à
l’épreuve des modes et possibilités de financement
de projets novateurs.
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les grands dossiers 2016-2017
Adéquation formationemploi et rôle de la CPMT

Plan d’action concerté en adéquation
formation compétences-emplois
Le projet de loi 70, en renforçant le rôle de la Com
mission en regard de l’adéquation formation-emploi, a
conduit celle-ci à tenir une vaste consultation pour la
réalisation d’un plan d’action concerté en adéquation
formation-compétences-emplois (AFCE).
La Coalition, par le biais d’une série de rencontres de
concertation avec l’ensemble des représentants du
secteur communautaire à la Commission, a produit
un document d’accompagnement visant à outiller les
différents représentants du secteur communautaire,
qu’ils siègent dans un CRPMT, un comité consultatif
ou à l’Assemblée délibérante dans leur participation à
la consultation menée par la CPMT en vue de l’élabo
ration du plan d’action concerté en AFCE.
Une tournée d’appel a suivi afin de s’assurer que les
représentants régionaux des organismes communau
taires dans les CRPMT sont bien outillés pour prendre part
à la consultation. Ces instances régionales seront invitées
à déployer davantage leur pouvoir avec l’application du
projet de loi 70. Une tournée d’appel a suivi afin de s’as
surer que les représentants régionaux des organismes
communautaires dans les CRPMT sont bien outillés pour
prendre part à la consultation. Ces instances régionales
seront invitées à déployer davantage leur pouvoir avec
l’application du projet de loi 70. L’adoption du plan d’ac
tion devrait se faire au cours du prochain exercice.

Projet pilote Stagem/Barrette
Également au sujet de l’enjeu de l’adéquation forma
tion-emploi, la Coalition a présenté un projet pilote
en 2015, qui fut adopté par la Commission en 2016.
Les éléments-clés sont les suivants:
• Formation/intégration en emploi de
20 participants sous l’égide de Stagem
et de Barrette Wood — Usine de Saint-Jean;
• Mise en place d’un partenariat novateur en raison
du mode de formation, de la clientèle visée et du
fonctionnement adopté par les partenaires;
• L’approche de formation retenu est une alternance
travail/formation, sur les lieux de production,
avec un accompagnement tout au long de la
période de six mois.

Ainsi, Stagem a pu procéder au démarrage du projet,
avec la création d’une première cohorte en octobre
2016. À noter que Stagem a pu compter sur l’expertise
et l’engagement d’un organisme de développement
de la main-d’œuvre de Saint-Jean (Quartier de l’Em
ploi). Cet organisme a fourni une ressource spécial
isée en accompagnement des personnes éloignées
du marché du travail. Pour l’heure, le rapport d’étape
est en cours de production, mais l’on peut déjà noter
des résultats appréciables et positifs: renforcement
des liens entre les partenaires, inclusion en emploi
de nombreuses personnes éloignées du marché du
travail, ouverture plus grande de l’employeur à une
diversité de main-d’œuvre, etc.
Ce projet se poursuivra au cours de l’année 20172018. Une deuxième mouture n’est pas à exclure,
selon les résultats finaux.
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les grands dossiers 2016-2017
Rendez-vous de
la main-d’œuvre
Les 16 et 17 février derniers avait lieu le Rendez-vous
national sur la main-d’œuvre, qui a réuni les parte
naires syndicaux, du milieu des affaires, de l’éduca
tion, de la formation ainsi que les organismes de la
société civile.
Les thèmes abordés étaient les suivants:
• Les défis du développement économique
et les enjeux de disponibilité de main-d’œuvre;
• Les changements dans les milieux de travail
et les enjeux en matière de qualité de vie au travail;
• L’attraction, l’intégration et le maintien en emploi de
la main-d’œuvre dans une société en changement;
• Le développement des compétences
et la formation continue;
La Coalition était présente ainsi que plusieurs de ses
membres nationaux. Un communiqué fut publié.

Ententes sur le marché
du travail et enjeux
fédéraux
Extrait du communiqué:
«D
 ans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, l’ensemble des personnes désireuses de
travailler devra être mis à contribution. En
ce sens, l’accès à une formation qualifiante
ainsi que des mesures d’insertion en emploi
adaptées aux besoins des personnes et des
entreprises est plus nécessaire que jamais »
déclare Richard Gravel, vice-président de la
Coalition, présent au Rendez-vous.
« L’accès à une formation qualifiante est certainement le moyen le plus sûr d’améliorer
l’inclusion et la capacité d’adaptation du
marché du travail. Le Rendez-vous pourrait
être l’occasion de donner une nouvelle
impulsion à l’écosystème de formation de la
main-d’œuvre, lui permettant de mieux répondre aux défis actuels et futurs du marché du
travail. Le budget provincial devra également
envoyer un signal clair et concret en ce
sens » de poursuivre M. Daniel Baril, président
de la Coalition.

Du côté fédéral, le secteur communautaire a été
représenté au sein du comité stratégique mis en
place par la CPMT concernant les ententes sur le
marché du travail. Celui-ci a remis son rapport à
la Commission qui en a fait état au ministre du Tra
vail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale en septem
bre 2016. Les intentions précises du gouvernement
fédéral ne sont pas connues pour l’instant, malgré les
deux annonces générales des deux derniers budgets
fédéraux.
Pour ce qui est du budget fédéral 2017-2018, la Coa
lition a produit un document d’information qui pro
pose les extraits pertinents au secteur de la formation
de la main-d’œuvre et de l’employabilité.
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les grands dossiers 2016-2017
Participation aux
consultations
prébudgétaires
Encore cette année, la Coalition a participé aux
consultations prébudgétaires, en plus d’assurer une
présence au huis clos du budget. Ainsi, la COCDMO
a présenté un mémoire qui insiste sur le fait que le
marché du travail ne pourra se réguler de lui-même
si nous n’accompagnons pas adéquatement les per
sonnes qui constitueront la main-d’œuvre de demain.
De plus, la Coalition a fait valoir son point de vue
dans un communiqué diffusé à l’occasion du dépôt
du budget. Un document d’information a également
été produit et distribué à l’ensemble des membres.

Plan de lutte
à la pauvreté et
l’exclusion sociale
Extrait du communiqué:
« La
 Coalition des organismes communautaires
pour le développement de la main-d’œuvre
(COCDMO) salue un budget qui, après des années de sous-investissement, s’engage envers
le développement de la main-d’œuvre. Dans
un contexte de raréfaction des travailleurs
disponibles, ce léger réinvestissement arrive
à point nommé. »
	Cependant, selon Daniel Baril, président de
la COCDMO, « les sommes annoncées demeurent bien en deçà des défis importants de
la main-d’œuvre du Québec. Ces défis sont
considérables dans le cas des personnes
éloignées du marché du travail et l’on aurait
espéré un engagement à la hauteur de l’enjeu. »

Le gouvernement du Québec annonçait le 6 no
vembre 2015 des consultations sur le prochain plan
de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Rap
pelons que le plan d’action découle de la Loi visant
à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, qui
a été adoptée à l’unanimité en 2002. Cette loi a pour
objectif de guider le gouvernement et l’ensemble
de la société québécoise vers la planification et la
réalisation d’actions pour amener progressivement
le Québec au nombre des nations industrialisées
comptant le moins de personnes pauvres.

La Coalition a rappelé à plusieurs reprises, notam
ment dans son avis prébudgétaire 2017-2018, l’im
portance de la mise en œuvre d’un nouveau plan
d’action visant à lutter contre la pauvreté et l’exclu
sion sociale. Bien que le gouvernement ait nommé
à quelques reprises son intention d’aller de l’avant,
notamment dans le budget provincial 17-18, les an
nonces concrètes tardent toujours.
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autres dossiers 2016-2017
Revenu minimum
garanti
Lors de la nomination de l’actuel ministre de l’Em
ploi et de la Solidarité sociale, M. François Blais, le
premier ministre invitait celui-ci à « se pencher sur
l’amélioration de nos outils de soutien du revenu
dans la direction de l’instauration d’un revenu min
imum garanti. » De plus, le budget provincial 20162017 annonçait la création d’un « comité d’experts »
chargé de guider le ministre dans l’élaboration
d’un modèle de revenu minimum garanti à même
d’améliorer la transparence, la simplicité et d’alléger
les procédures administratives.
Ainsi, la Coalition en partenariat avec trois comités
consultatifs (Comité consultatif Femmes, Comité
consultatif jeune et Comité consultatif personnes
judiciarisées) a tenu une demi-journée d’information
et de réflexion le 18 octobre 2016. En compagnie de
trois panélistes experts (Sylvie Morel, professeure,
Université Laval, Josée Lamoureux, économiste à
la CSN et Alexandre Chabot-Bertrand, chercheur et
conférencier), les participants ont pu discuter et en
tamer l’analyse de cette question.

Renforcement des liens
avec l’Observatoire
Compétences-Emploi
La COCDMO a participé à l’organisation du collo
que international «Accueillir et développer le capi
tal immigrant», en partenariat avec l’OCE, le Centre
interdisciplinaire pour la recherche et le développe
ment sur l’éducation et la formation tout au long de
la vie (CIRDEF), Rond-Point Jeunesse au travail et le
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’In
clusion, qui s’est tenu en octobre 2016. L’objectif de
cet événement était d’explorer les possibilités de col
laboration entre les acteurs concernés par l’intégra
tion des immigrants au travail.
L’Observatoire compétences-emploi a également
été impliqué dans la mise en contact avec des cher
cheurs intéressés par le projet de recherche sur les
personnes éloignées du marché du travail mené par
la Coalition.

Le Comité consultatif de lutte à la pauvreté et à l’ex
clusion sociale tiendra une journée de réflexion à
l’automne 2017 à ce sujet, ce qui pourrait constituer
une belle occasion de poursuivre la conversation.
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partenaires du
marché du travail
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de lutte contre
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de l’économie
sociale et de
l’action
communautaire
Chantier
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représentations 2016-2017
Gouvernementales
Commission des partenaires du marché du travail
Le milieu communautaire est représenté à la Commission par trois personnes
provenant d’organisations qui travaillent en étroit partenariat, soit la Coalition
des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre
(COCDMO), le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)
et le Regroupement québécois des organismes pour le développement de
l’employabilité (RQuODE). Cette année, nonobstant l’absence de Mme Sylvie Roy,
la participation de la Coalition s’est poursuivie, principalement par le soutien
aux représentantes du secteur communautaire à l’assemblée délibérante, soit
Mme Martine Roy et Mme Sherolyn Moon Dahmé. À noter que celles-ci ont égale
ment représenté le secteur au comité exécutif de la Commission, en alternance.
De même, le secteur a participé aux travaux du comité stratégique mis en place
dans la foulée de la réévaluation, par le gouvernement fédéral, des ententes de
développement du marché du travail. Pour ce qui est des groupes de travail de
la Commission, les personnes suivantes ont représenté la Coalition:
› Groupes de travail de la Commission:
› Groupe de travail sur la Loi sur les compétences et son fonds
Monsieur Frédéric Lalande
› Groupe de travail sur les mesures et services d’Emploi-Québec
Madame Sylvie Baillargeon
 ontribution aux travaux
C
D’entrée de jeu, il convient de préciser que la contribution de la Coalition aux
travaux des groupes de travail de la CPMT ne se limite pas à une présence et une
participation aux réunions. En effet, les échanges, discussions et autres prépa

rations permettent à chaque représentant de défendre les positions prises par
la Coalition et ses partenaires. À cet égard, il convient également de considérer
que les différents partenaires du milieu communautaire oeuvrent en concerta
tion, de manière continue, afin d’avoir une compréhension commune des en
jeux soulevés dans les travaux de la Commission.
Ainsi, en préparation de chacune des séances de la Commission, des réunions
ont lieu entre les trois membres représentant le milieu communautaire à la
Commission et les directions de leur organisation respective, qui siègent aux
groupes de travail. Ces rencontres, le plus souvent sous forme de conférences
téléphoniques, nous permettent de mettre en commun nos analyses des dos
siers et d’arrêter, au besoin, des stratégies d’intervention. Bien entendu, il s’agit
également de faire le pont entre les groupes de travail et la Commission ellemême. La tenue de ces rencontres de concertation donne lieu à la production
de notes de lecture, document de soutien essentiel au travail des représentantes
du secteur. D’autre part, la direction de la Coalition apporte le même soutien aux
représentantes lors des réunions du comité exécutif de la Commission.

Cette année, la COCDMO a contribué à l’ensemble des dossiers statutaires de la
CPMT, mais plus spécifiquement aux grands chantiers, notamment les impacts
découlant du projet de loi 70 et aux démarches sur l’adéquation formation-em
ploi (AFE). Ainsi, en préparation du lac-à-l’épaule de la Commission qui s’est tenu
en mai, la direction de la Coalition a élaboré un document de positionnement
du secteur communautaire vis-à-vis des enjeux en lien avec l’AFE. Ce document
a fait l’objet d’une vaste consultation auprès des membres. Les représentantes
du secteur ont également participé aux travaux préparatoires au plan d’action
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représentations 2016-2017
Gouvernementales
Groupe de travail sur les mesures
et services d’Emploi-Québec
concerté en adéquation formation-compétences-emploi, lesquels se poursui
vent à l’heure actuelle. La Coalition a ainsi fortement soutenu ses représentants
nationaux et régionaux tout au long du processus, notamment par la production
d’un document d’accompagnement visant à outiller davantage les représen
tants, document qui fut complété d’une tournée téléphonique de consultation.
La direction de la Coalition a également sollicité à diverses reprises l’expertise
de plusieurs membres nationaux, notamment dans le cadre de l’adoption de la
Stratégie d’égalité femmes-hommes, ce qui a permis de bonifier l’intervention
des représentants du secteur communautaire.

De même, en collaboration avec ses partenaires, la Coalition assure également
la coordination des processus de validation et de recommandation des can
didatures provenant des différents réseaux pour les nominations aux Conseils
régionaux et autres instances représentatives du marché du travail. Cette année,
la représentation du secteur communautaire a atteint un sommet inégalé.
Finalement, comme chaque année, les membres de la CPMT s’appuient sur les
groupes de travail pour être soutenus dans leur réflexion. Il est important de
souligner ici les travaux des groupes de travail et la contribution des représen
tants de la COCDMO à ceux-ci.

Ce groupe de travail, comme son nom l’indique, intervient principalement en
regard des questions liées au développement ou à la modification des me
sures, services ou stratégies découlant de la Loi sur le ministère de l’Emploi et
de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché
du travail (Loi 150). Le groupe se penche notamment sur la programmation, les
plans d’action et les opérations se rattachant à ses mesures. De la sorte, la prise
en compte des préoccupations et de la contribution des partenaires siégeant
à la Commission est assurée relativement aux mesures et services d’emplois,
notamment dans le contexte de la vision organisationnelle d’Emploi-Québec.
Présidé par M. Jean Lortie, le groupe s’est réuni à huit reprises depuis le 1er avril.

Ainsi, le groupe de travail a fortement contribué aux travaux préparatoires devant
mener au plan d’action en adéquation formation-compétences-emploi, nota
mment par la formation d’un sous-comité dédié. Il s’est également penché sur
les bonnes pratiques en matière de persévérance dans les mesures et services et
sur le projet de plan d’action 2017-2018 d’Emploi-Québec, pour lequel un avis
a été entériné par le GT.
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représentations 2016-2017
Gouvernementales
Groupe de travail sur le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO)

Comité consultatif de lutte à la pauvreté
et à l’exclusion sociale (CCLPES)

Ce groupe de travail a pour mandat d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la
Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre. Ainsi, les travaux du groupe de travail ont porté sur trois volets
principaux, soit l’intervention sectorielle, le Cadre de développement et de re
connaissance des compétences de la main-d’œuvre (le Cadre) et le Fonds de
développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (le
Fonds). Présidé par M. Yves-Thomas Dorval, le groupe de travail s’est rencontré
à huit reprises en séance régulière.

La Coalition est représentée au sein du CCLPES depuis 2013. En attente d’un
nouveau plan de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, le comité a pour
suivi ses travaux en accord avec sa planification stratégique. Ainsi, au cours de
l’exercice 2016-2017, les membres du Comité ont tenu quatre séances ordi
naires, auxquelles s’ajoutent de nombreux groupes de travail. Les travaux ont
porté cette année principalement sur trois enjeux, soit l’amélioration du revenu
des personnes et des familles en situation de pauvreté, l’application effective des
droits économiques et sociaux et la reconnaissance que la lutte contre la pau
vreté est une responsabilité collective. Deux documents ont été produits, l’un
portant sur une voie alternative au projet de loi 70 et l’autre sur des outils visant à
lutter contre les préjugés affectant les personnes en situation de pauvreté.

Aux mandats statutaires se sont ajoutés cette année plusieurs mandats ponc
tuels. Le groupe a notamment procédé à certains ajustements à la grille de
sélection des projets déposés au Fonds et adopté une nouvelle version du pro
gramme. Le groupe a aussi suivi les travaux découlant de l’évaluation des re
tombées des CSMO. Et finalement, le groupe de travail a procédé à l’évaluation
de plusieurs volets du programme de subvention du Fonds (MFOR/Programme
de subvention, francisation et compétences de base) en vue d’optimiser la con
gruence de celui-ci avec les programmes d’Emploi-Québec et du MIDI. Au mo
ment de rédiger ce rapport, des travaux visant l’amélioration des processus de
RCMO et les liens potentiels avec les processus de RAC issus du milieu de l’édu
cation étaient en cours.
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représentations 2016-2017
Secteur de l’action communautaire et de l’économie sociale (CSMO-ESAC)
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale
et de l’action communautaire

Chantier de l’économie sociale
› Représentant de la COCDMO: Frédéric Lalande (1er vice-président)

› Représentant de la COCDMO: Frédéric Lalande (président)
La Coalition s’est impliquée activement au CSMO-ÉSAC en participant aux
travaux à titre de membre du conseil d’administration, de membre du conseil
exécutif et en mobilisant nos organismes membres autour des questions tou
chant le développement de la main-d’œuvre et la valorisation des métiers de
notre secteur d’intervention.
Cette année, les membres du comité ont mené à bien une démarche de planifica
tion stratégique quinquennale, de même que le suivi de plusieurs projets du comi
té sectoriel: la relève en économie sociale, diffusion de l’enquête Repères et lance
ment de deux nouvelles boîtes à outils en gouvernance démocratique. Le Comité
a de plus mené à bien le processus de renouvellement de la direction générale,
poste dorénavant occupé par Mme Odette Trépanier.

La Coalition a été dynamique au Chantier de l’économie sociale en participant
aux travaux du conseil d’administration, du conseil exécutif et en mobilisant nos
organismes membres autour des questions touchant le développement local, la
reconnaissance de l’économie sociale et le rôle de la société civile dans le dévelop
pement du Québec. Les travaux de l’année en cours ont principalement porté sur
le Plan d’action gouvernemental en économie sociale, ainsi que sur la recons
truction de l’écosystème de soutien au développement local. L’organisation du
Forum mondial de l’économie sociale en septembre 2016 a permis de donner un
élan renouvelé aux efforts de promotion et valorisation du secteur, en offrant une
vitrine inédite au Chantier, notamment dans les médias grand public.
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représentations 2016-2017
Secteur de l’action communautaire et de l’économie sociale (ICEA)
Institut de coopération pour l’éducation des adultes
› Représentant de la COCDMO: Marie-Pierre Clavette
La COCDMO a contribué, cette année, aux réflexions du comité « Politique
d’éducation des adultes» de l’ICEA, dont le rôle est d’alimenter les représentants
de l’ICEA dans le travail visant à obtenir un nouveau plan d’action en éducation
des adultes.

Réseau de lutte contre l’analphabétisme
› Représentant de la COCDMO: Marie-Pierre Clavette
Le Réseau de lutte à l’analphabétisme, composé de 20 organisations de la société
civile de tous les horizons, a dévoilé sa plate-forme intitulée «Pour une stratégie
nationale de lutte à l’analphabétisme». La proposition du Réseau s’inscrit dans une
perspective de justice sociale et de droit à l’éducation et à l’apprentissage tout au
long de la vie et vise à instaurer des mesures structurantes qui s’attaqueront aux
causes et aux conséquences de l’analphabétisme au Québec.
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Participation
à des événements
septembre 2016

DÉCEMBRE 2016

• Forum mondial de l’économie sociale
(GSEF 2016), , Ville de Montréal et Chantier
de l’économie sociale

• Apprendre + Agir: lancement de l’édition 2016 de
la publication et des indicateurs mis à jour, ICÉA

• Rencontre jeunes en difficulté, Comité consultatif
jeunes
• Revenu minimum garanti, Centre justice et foi

JANIVER 2017

OCTOBRE 2016

FÉVRIER 2017

• Forum stratégique, CSMO-ESAC
• Colloque international «Accueillir et développer
le capital immigrant, CIRDEF

• Colloque Quariera, RQuODE

• Rencontre sur le salaire minimum à 15 $,
janvier 2017, Comité consultatif jeunes

MARS 2016

• Présentation de l’avis sur l’éducation populaire
du CSE, ICÉA
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développement organisationnel
Vie associative/services aux membres

Bilan des communications

Pierre angulaire de l’action de la Coalition, c’est par la concertation et l’échange
avec ses membres que son action politique prend forme. La participation des
membres aux assemblées générales annuelles et leur présence assidue aux
séances du conseil d’administration témoignent d’une bonne santé démocratique.

La revue de presse hebdomadaire

Cette année, quatre rencontres du conseil d’administration ont eu lieu, en plus
de l’assemblée générale.

Le Bulletin de la Coalition

Les membres furent consultés à deux reprises sur les enjeux de concertation et
de communication au sein de la Coalition, soit lors de l’AGA tenue en octobre
2016 et lors de la rencontre du collège communautaire, dans le cadre de la Ren
contre des partenaires de la CPMT en décembre 2016.

Planification stratégique
Les rencontres des membres tenues au courant de l’exercice 2016-2017 ont
été organisées de façon à préparer le processus de planification stratégique au
cours de l’exercice suivant.

Stratégie de mobilisation des représentants régionaux
La Coalition a l’intention de se rapprocher de ses membres partout au Québec.
Une stratégie de mobilisation est en cours de définition. L’idée est d’outiller les
représentants régionaux, leur permettre d’échanger sur leurs enjeux et réussites
et de les accompagner dans leur nouveau rôle au sein de la CPMT.

Ce sont plus de 250 personnes qui reçoivent hebdomadairement la revue
de presse qui est consultée par environ 90 d’entre elles.

Le bulletin est diffusé mensuellement via le service Mailchimp. Cette publication
présente les nouvelles de la Coalition ainsi que celles de ses membres. Le taux
d’ouverture de près de 40% démontre l’intérêt des quelque 250 personnes qui
le reçoivent.

L’écosystème de la Coalition
La complexité du réseau de relations de la Coalition ainsi que les changements
importants dans l’écosystème des organismes communautaires pour le dévelop
pement de la main-d’œuvre ont amené l’idée d’utiliser un outil web, Kumu. Cet
exercice, en évolution, vise à mettre en lumière les relations partenariales de la
Coalition. L’intention est double: mieux se connaître pour accroître l’influence de
nos actions et mieux se faire connaître pour augmenter l’impact de nos interven
tions.

Veille informationnelle
Un nouvel outil de veille informationnelle, utilisant la plate-forme Scoop.it,
permet la mise en commun et la veille informationnelle sur plusieurs sujets et
enjeux pertinents aux membres. Les sujets traités sont actuellement: le salaire
minimum, le revenu minimum garanti et la transformation du marché du travail.
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Développement organisationnel
Bilan des communications
Documents d’information
La Coalition produit des documents synthèses permettant de se faire rapide
ment une tête sur des dossiers complexes: budget provincial, nouvelles mesures
législatives ou réglementaires, etc.

Extrait de la publicité :

Pour un réinvestissement majeur
en formation de la main-d’œuvre

La Coalition dans les médias
La Coalition a publié une publicité dans le cadre d’un cahier spécial sur la forma
tion continue du journal Le Devoir en mars 2017.

« Il est essentiel que le prochain budget provincial annonce
un réinvestissement majeur dans la formation de la maind’œuvre. Celui-ci devra viser l’amélioration du financement de
la formation menant à l’emploi et favoriser les lieux et modes
qui répondent aux besoins de toutes les personnes, qu’elles
soient éloignées du marché du travail ou non. La diversité des
situations, des impératifs des individus et des entreprises rend
nécessaire la mise en place d’une stratégie globale, capable de
donner à l’ensemble des acteurs un cadre permettant de valider
les actions et les résultats obtenus.
La Coalition est d’avis qu’il y a encore de nombreux obstacles,
très concrets, nuisant au développement d’une culture de formation continue au Québec; il faut s’y attaquer dès maintenant! »
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Conseil d’administration 2016-2017*

Daniel Baril
président

^

Karine Genest
trésorière

^

^

Yasmina Drissi
Conseil d’intervention

Institut de coopération pour

Réseau des services

pour l’accès des femmes

l’éducation des adultes (ICÉA)

spécialisés de main-d’œuvre

au travail (CIAFT)

(RSSMO)

Guy Biron
Secrétaire

^

Sherolyn Dahmé
Membre de la CPMT à titre

^

Nathalie Cloutier
Membre coopté
en cours d’année

^

Regroupement des corpo

de représentante du secteur

rations de développement

communautaire

Conseil d’intervention pour

Regroupement québécois

l’accès des femmes au travail

des organismes pour le déve

(CIAFT)

économique communautaire
(CDEC)

loppement de l’employabilité

Richard Gravel
vice-président

^

Martine Roy

^

(RQuODE)

Membre de la CPMT à titre

Collectif des entreprises

de représentante du secteur

d’insertion du Québec (CEIQ)

communautaire
Réseau des carrefours
jeunesse-emploi du Québec
(RCJEQ)
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membres de la coalition
Membres nationaux

Membres corporatifs

• Association québécoise des centres d’intervention
en dépendance (AQCID)
• Chantier de l’économie sociale
• Collectif des entreprises d’insertion du Québec
(CEIQ)
•C
 onseil d’intervention pour l’accès des femmes
au travail (CIAFT)
• Institut de coopération pour l’éducation des adultes
(ICÉA)
• Regroupement des corporations de développe
ment économique communautaire (CDEC)
• Regroupement des organismes spécialisés
pour l’emploi des personnes handicapées
(ROSEPH)

• Action-Réinsertion Le sac à dos
• Carrefour Relance inc.
• CDEC La Salle-Lachine
• Centre de documentation sur l’éducation
des adultes et la condition féminine
• Centre d’organisation mauricien de services
et d’éducation populaire
• Collectif autonome des carrefours jeunesse emploi
• Comité d’adaptation de la main-d’œuvre pour
personnes handicapées
• Comité consultatif Femmes pour le développe
ment de la main-d’œuvre
• Formation de Base pour le Développement
de la Main-d’œuvre
• Intégration Jeunesse du Québec
• Libre Emploi
• Pro-Prêt
• Recyclo-Centre
• Regroupement économique et social
du Sud-Ouest
• Service d’entretien Pro-Prêt
• Soutien à la personne handicapée en route vers
l’emploi au Québec

• Regroupement québécois des organismes pour
le développement de l’employabilité (RQuODE)
• Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
(RCJEQ)
• Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre
(RSSMO)
• Table de concertation des organismes au service
des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)

La liste est mise à jour au 31 mars 2017.
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membres de la coalition
Membres associés
Dominique Chevalier
Alain Quirion
Annie Richard
Jeanne Bizier

Annie Tap

Abitibi-Témiscamingue:

Estrie:

Mauricie:

Mme Monique Beaupré
Mme Josée Beaulé

Mme Nicole Bergeron
Mme Mercedes Orellana

Mme Marie-Josée Tardif
M. Allain Tremblay

Bas-St-Laurent:

Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine:

Montérégie:

Mme Annie Fraser
M. Pierre-Luc Michaud

Mme Lyne Grenier
Mme Annie Tapp

Capitale-Nationale:
M. Richard Foy
Mme Isabelle Senneville

Mme Brigitte Rosa
Mme Alexandra Lavoie

Thèrése Belley

Johanne Allaire
CRPMT du Centre-d...
Mylène Girard
CRPMT Gaspésie/Îl...
CRPMT du Nord-du-...
Robert Mayrand

Lanaudière:
Mme Darlie Pierre Louis
Mme Dominique Théroux

Laurentides:
M. Stéphane Gauthier
Mme Johanne Dumouchel

Stéphane Gauthier

Martine Morissette

Mme Lina Raffoul
M. Guy Biron

CRPMT d'Outaouais

M. Robert Mayrand
Mme Martine Morissette

Johanne Dumouchel
CRPMT des Laurent...

COCDMO

Monique Beaupré

CRPMT de la Côte-...
CRPMT de l'Abitib...

Danielle Sirois
Josée Beaulé
CRPMT de la Mauricie
CRPMT de l'Estrie

SaguenayLac-Saint-Jean:
Mme Mylène Girard
Mme Thérèse Belley

Allain Tremblay
Mercedes Orellana

CRPMT du Bas-St-L...
CRPMT de Lanaudière

CRPMT de Montréal

Marie-Josée Tardif

Nicole Bergeron

CRPMT de la Capit...

Côte-Nord:
Mme Danielle Sirois

CRPMT Chaudière-A...
CRPMT Saguenay La...

Outaouais:

Chaudière-Appalaches:
Mme Jeanne Bizier
M. Alain Quirion

Brigitte Rosa

Joseph Giulione

CRPMT de Laval

Montréal:
Nord-du-Québec:

Centre-du-Québec:
Mme Dominique Chevalier
Mme Annie Richard

Mme Martine Groulx
M. François Lamonde

Lyne Grenier

CRPMT de la Monté...

Laval:
Mme Johanne Allaire
M. Joseph Giulione

Annie Fraser
Dominique Théroux

* Liste mise à jour au 31 mars 2017.
Pierre-Luc Michaud
Darlie Pierre-Louis

Guy Biron
Richard Foy
Isabelle Senneville
Martine Groulx

François Lamonde

26

RAPPORT ANNUEL
2016-2017

membres de la coalition
Équipe de la Coalition

Adresse
COCDMO — Coalition des organismes
communautaires pour le développement
de la main-d’œuvre
4321, avenue Papineau,
Montréal (Québec) H2H 1T3

Frédéric Lalande,
Directeur
général

^

^
Marie-Pierre
Clavette,
Responsable des
communications

^
Noelia Delgado,
Coordonnatrice
de l’administration

Les activités de la COCDMO sont rendues possibles grâce au soutien financier de:

Téléphone: 514 948.0505
Courriel: info@cocdmo.qc.ca
Internet: www.cocdmo.qc.ca

