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Acronymes
AXTRA

» Alliance des centres-conseils en emploi

CCJ

» Comité consultatif jeunes

CCLPES

» Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

CDEC

» Corporation de développement économique communautaire

CEIQ

» Collectif des entreprises d’insertion du Québec

CIAFT

» Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail

COCDMO

» Coalition des organismes communautaires pour le développement
de la main-d’œuvre

CPMT

» Commission des partenaires du marché du travail

CRPMT

» Conseil régional des partenaires du marché du travail

CSMO-ESAC

» Comité sectoriel de main-d’œuvre économie sociale et action communautaire

EQ

» Emploi-Québec

ICEA

» Institut de coopération pour l’éducation des adultes

OCE

» Observatoire compétences-emplois

RCJEQ

» Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

ROSEPH

» Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées

RSSMO

» Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre

TIESS

» Territoires innovants en économie sociale et solidaire
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Présentation de la Coalition
MISSION

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 employabilité privilégient une approche globale, inclusive
et à long terme qui vise le développement social, professionnel et économique, tout en s’inscrivant 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 développement 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 instances
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 socioéconomique
des personnes en démarche d’insertion et revendique
des politiques, services et mesures 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’éducation
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 communautaire 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 déve
lopper autrement.
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La Coalition en quelques chiffres
Historique
1991		

1992		

1997		

2007		

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

Naissance de la Coalition afin de représenter
les organismes communautaires en développement de la main-d’œuvre au sein de la SQDM.

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 adéquatement les populations marginalisées et exclues
dans toutes les régions du Québec. Cette transformation s’accompagne de la signature des Ententes
sur le développement du marché du travail (EDMT).

Signature des ententes sur le marché du travail
(EMT) afin de compléter les EDMT et offrir des
possibilités de formation aux personnes sans
emploi qui ne dont pas admissibles aux prestations
d’AE et travailleurs peu qualifiés en emploi.
Valides jusqu’en 2014, celles-ci sont remises en
question par le gouvernement fédéral en 2013.
Suite à une période de négociation, l’EMT particu
lière au Québec sera reconduite en mars 2014.

Les EDMT sont des ententes bilatérales établies et
conclues entre le Canada et chaque province ou
territoire. En vertu des EDMT, le Canada transfère
2,14 G $ en fonds d’assurance-emploi aux provinces
et territoires pour la conception et la prestation de
programmes et services visant à aider les personnes
sans emploi à se préparer, à travailler, à trouver un
emploi et à le conserver.
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la coalition en quelques chiffres
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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Mot du président
et du directeur général
L’année 2017-2018 a été pour la Coalition et le
secteur l’occasion d’une consolidation certaine et
l’amorce d’un renouveau. Avec le contexte politique
préélectoral, le dévoilement de plusieurs initiatives
et stratégies attendues depuis belle lurette et la
« pénurie » de main-d’œuvre qui occupe les esprits,
le contexte a certainement été favorable aux personnes éloignées du marché du travail. Ainsi, l’année
fut riche en rebondissements. Le dévoilement du
Plan gouvernemental pour l’inclusion économique
et la solidarité sociale, la mise en œuvre d’Objectif
Emploi, la poursuite des efforts visant l’adéquation
formation compétences emplois, autant de dossiers où la Coalition a été présente pour rappeler
la nécessité d’accompagner les personnes en situation d’exclusion socioprofessionnelle. Les orga
nismes communautaires 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.

L’écosystème de la Coalition est en mouvement.
Notre exercice de planification stratégique, qui se
complètera sous peu, tombe à point. C’est l’occasion rêvée de réfléchir avec nos membres et définir
des modes de collaboration efficaces 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 régionaux des partenaires du
marché du travail sont appelés à jouer un rôle plus
important dans l’arrimage entre les besoins des milieux, les mesures et programmes.

En continuité des années précédentes, l’appui sans
faille du conseil d’administration à la direction a été
un élément fondamental du maintien et de l’amélioration du travail de la Coalition, que ce soit en termes de représentation ou en termes de concertation. À cet égard, la participation et l’implication des
membres ont été un facteur décisif de succès de
nos initiatives. Les résultats de cette année n’auraient
pas non plus été possibles sans l’excellent travail de
l’équipe. Qu’elle soit ici remerciée du fond du cœur!

Au final, le positionnement politique de la Coalition,
sa bonne santé organisationnelle, son réseautage et
l’implication de ses membres permettent d’envisager
l’année qui s’ouvre avec confiance.
Plusieurs dossiers mériteront notre attention dans
la prochaine année. Mentionnons d’abord la Stratégie nationale de la main-d’œuvre, fort attendue, le
dépôt du projet de loi instaurant un revenu de base,
et, certainement, la période électorale, qui devra
être l’occasion de positionner les personnes éloignées du marché du travail et d’obtenir de la part
des partis des engagements fermes en leur faveur.
La reconnaissance d’une responsabilité collective
envers un fonctionnement du marché du travail au
bénéfice de tous et toutes reste un défi de taille.

Ce n’est pas demain que la Coalition baissera
les bras!
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Loi 70 : Objectif Emploi et nouvelles
responsabilités de la Commission des
partenaires du marché du travail
Plan d’action gouvernemental en
matière de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale
renforcement des liens
avec les membres associés
Vers une nouvelle planification
stratégique
Portrait des clientèles et services
Projet-pilote : Déploiement
d’un partenariat novateur en formation et insertion en emploi dans le
secteur manufacturieR
Ententes sur le marché du travail
et enjeux fédéraux
Stratégie canadienne de réduction
de la pauvreté

Grands
dossiers
de l’année
2017-2018
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 2017-2018
Loi 70 : Objectif Emploi
et nouvelles responsa
bilités de la Commission
des partenaires
du marché du travail
Le projet de loi 70 a été finalement adopté le
10 novembre 2016. Tout au long du processus, la
Coalition a suivi régulièrement les travaux législatifs et
réglementaires. Ainsi, faisant suite à la publication du
règlement de mise en œuvre du programme Objectif
Emploi, elle a produit un mémoire ainsi qu’un document d’information afin de réitérer un certain nombre de principes et de questionnements sur le projet
de règlement. La Coalition s’étant toujours opposée
à établir un lien entre le soutien minimal du revenu des personnes et la participation à des mesures
d’employabilité, elle a réitéré son opposition tout en
appuyant, de manière générale, l’objectif d’intégrer
un nombre maximal de personnes au marché du travail. Le processus d’élaboration du programme final a
permis de clarifier un certain nombre de points et le
démarrage de celui-ci, au 1er avril 2018, sera à suivre
de près au courant de l’année prochaine.
Du côté de la Commission des partenaires du marché
du travail, différents travaux et planification devant
conduire la Commission à une mise en œuvre de
ses nouvelles responsabilités ont été menés. Ainsi,
la Coalition a suivi les travaux menant à l’adoption
et au déploiement du Plan d’action concerté en
adéquation formation compétences emploi (PAFCE).
(voir section correspondante)

Adéquation formationemploi et rôle de la CPMT
Le gouvernement du Québec a procédé au cours de
l’année 2015-2016 à de vastes consultations publi
ques en vue de la préparation du prochain plan de
lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. La Coalition y a participé, de même que de nombreux réseaux membres et partenaires. La Coalition a rappelé à plusieurs reprises, notamment dans son avis
prébudgétaire 2017-2018 l’importance de la mise
en œuvre d’un nouveau plan d’action visant à lutter
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ainsi, le Plan
gouvernemental pour l’inclusion économique et la
participation sociale a été dévoilé en décembre 2017.
Plusieurs mesures très positives sont contenues dans
ce plan auquel la Coalition a réagi par voie de communiqué (accompagné d’un document d’information destiné aux membres). Le gouvernement a d’ailleurs déposé, en toute fin d’année (14 mars 2018),
son projet de loi n° 173 : Loi visant principalement à
instaurer un revenu de base pour des personnes qui
présentent des contraintes sévères à l’emploi, qui
sera un enjeu important de l’année prochaine.

Extrait du communiqué :
« La Coalition des organismes communautaires
pour le développement de la main-d’œuvre
(COCDMO) accueille avec satisfaction la
présentation du Plan gouvernemental pour
l’inclusion économique et la participation
sociale. Nous approuvons particulièrement
la bonification de l’aide de dernier recours
pour les personnes ayant des contraintes
sévères à l’emploi et la promesse de protéger
ces revenus (via l’implantation d’un “revenu de
base” à préciser), mais sommes déçus du maintien
des catégories de l’aide sociale, génératrices
d’injustices et de préjugés. “Le gouvernement
a consenti un effort financier très significatif
pour ce troisième plan de lutte à la pauvreté;
il aurait été plus juste de le faire dans un cadre
plus inclusif que les actuelles catégories de
l’aide sociale. Le Québec devrait viser à ce que
l’ensemble des personnes soient protégées de
la pauvreté extrême, sans lien avec leur statut
sur le marché du travail.” déclare Richard
Gravel, vice-président de la Coalition. »
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les grands dossiers 2017-2018
renforcement des liens
avec les membres associés
Les rencontres des membres demeurent un moment privilégié pour échanger, informer et concer
ter les membres et partenaires de la Coalition au
tour d’enjeux de l’heure. Ainsi, les membres associés
furent rassemblés une première fois en septembre
2017 afin d’échanger sur les éléments qui favorisent
la concertation et l’implication des représentants
régionaux au sein des instances de la Coalition et
de leurs instances régionales respectives. Cette rencontre en particulier a fait émerger un important
besoin de soutien supplémentaire de la part des
membres associés par la Coalition. Une seconde
rencontre s’est tenue en janvier 2018, cette fois-ci
autour d’enjeux d’actualité et des meilleures façons
de défendre nos positions communes.

La mise à jour de nos outils s’est poursuivie cette année, avec l’implantation d’une nouvelle version du
bulletin des membres. De plus, suite aux constats
exprimés lors de la rencontre des membres de septembre 2017, le soutien aux représentants régionaux
a été renforcé, via la production d’un compte-rendu spécifique à chaque rencontre de l’assemblée
délibérante de la Commission des partenaires du
marché du travail. Cet outil, en constante évolution, vise à mieux arrimer les enjeux et discussions
menées au niveau national avec celles menées au
niveau régional.

Vers une nouvelle
planification Stratégique
La COCDMO doit s’adapter au contexte dans lequel
elle évolue, afin de mieux remplir sa mission. Un
processus de planification stratégique a été entamé
en 2017-2018. À cette fin, quatre rencontres de
consultation impliquant l’ensemble des membres
ou certains segments de ceux-ci ont été tenues. Le
processus de rédaction et d’adoption devrait être
complété sous peu.
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les grands dossiers 2017-2018
Portrait des clientèles
et services
La COCDMO se préoccupe de la persistance de la
marginalisation de certaines personnes à l’égard du
marché du travail et de l’alourdissement des clien
tèles. Ainsi, après la production d’une revue de littérature critique débouchant sur une proposition
de projet d’étude, nous avons entamé une collaboration avec le Centre d’études et de recherches sur
les transitions et l’apprentissage (CERTA), un groupe
de recherche de l’Université de Sherbrooke. La production d’une lettre d’intention, décrivant le projet
dans son ensemble, a été produite et expédiée à
des organismes de financement potentiels. Le
montage financier reste à compléter en fonction
des résultats obtenus.

Projet-pilote :
Déploiement d’un
partenariat novateur en
formation et insertion
en emploi dans le
secteur manufacturier
Le projet, qui a débuté au cours de l’année financière 2016-2017, visait la formation et l’intégration en emploi de 20 participants sous l’égide de
Stagem et de Barrette Wood — Usine de Saint-Jean
par le biais, notamment de la mise en place d’un
partenariat novateur. Le mode de formation retenu
est une alternance travail/formation, sur les lieux de
production, avec un accompagnement tout au long
de la durée de la période de formation de six mois.
Le projet s’est terminé au cours de l’automne 2017
et a mené au développement d’une méthode de
formation et d’intégration en emploi au bénéfice
de l’entreprise et des individus éloignés du marché
du travail. Grâce à un engagement plus important
de l’employeur, le projet aura permis, à terme, la
participation de près de 70 personnes. La contribution de la Coalition, au cours de cette année, a
consisté à soutenir le promoteur du projet dans
ses démarches en vue de poursuivre celui-ci, ainsi
qu’à produire les rapports finaux, tant financiers
qu’opérationnels.

Stratégie canadienne de
réduction de la pauvreté
Du côté fédéral également, la Coalition a partici
pé aux consultations devant mener à une Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté. Dans
notre mémoire, déposé en juin 2017, nous avons
réitéré l’importance de reconnaître la contribution
de l’ensemble des partenaires, tant issus du secteur
communautaire que gouvernemental, dans l’optique d’agir en partenariat et de façon cohérente.
L’importance du soutien financier à l’innovation en
matière de lutte à la pauvreté a été mentionnée, de
même que la nécessité de mettre en place une fiscalité avantageuse pour les personnes en situation
de pauvreté.
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autres dossiers 2017-2018
Revenu minimum garanti

Transition numérique

La journée de réflexion sur le sujet du revenu de
base/minimum garanti s’est tenue en octobre 2017.
Organisée par le Comité consultatif de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, le Conseil du statut de la
femme et la Commission des droits de la personne et
de la jeunesse, la journée a permis le rassemblement
de plus d’une centaine de représentants de groupes
de la société civile afin d’amorcer une réflexion sur
les impacts potentiels d’une telle mesure sur les personnes en situation de pauvreté.

Les transformations majeures que vit le marché du
travail dans le cadre de la transition numérique amènent son lot d’inquiétudes pour les travailleurs faiblement qualifiés et les personnes éloignées du marché
du travail. La Coalition assure une vieille informationnelle depuis quelques mois sur cet enjeu qui suscite l’intérêt de nombreux groupes de recherche et
acteurs de la société civile.
https://www.scoop.it/t/transformationdu-marche-du-travail

Politique sur
la réussite éducative :
Bâtir ensemble la formation professionnelle
du 21e siècle
La Coalition a participé aux journées de réflexion
portant sur la formation processionnelle, tenues
le 5-6 février 2018. Ces journées ont été l’occasion
de réitérer l’importance de valoriser l’ensemble des
lieux de formation, dans une optique de diversité des
modes et des voies d’accès à une formation quali
fiante. Aux questions posées, de manière globale,
notre réponse a été de mettre tous les acteurs à contribution dans un arrimage des ressources souples et
concertées qui mène à des qualifications qualifiantes
par des chemins variés (formation scolaire, PAMT,
entreprises d’insertion, organismes en employabilité,
groupe d’alpha, etc.). Dans un contexte de rareté de
main-d’œuvre, nous sommes convaincus que tous
les acteurs doivent être mis à contribution, dans une
approche d’arrimage et non de silo.
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À surveiller en 2018-2019
» Élections provinciales 2018

» Ententes sur le marché du travail

» Suite Objectif emploi et Emploi-Québec

» Projet de loi no 173 : Loi visant principalement à
instaurer un revenu de base pour des personnes
qui présentent des contraintes sévères à l’emploi

» Plan d’action gouvernemental en matière de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale

» Projet de recherche sur les impacts des transformations du marché du travail
» Mobilisation et programme de formation des
représentants régionaux

» Recherche sur les personnes éloignées
du marché du travail
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Participation aux
consultations
prébudgétaires
CPMT
CCLCPES
CSMO-ÉSAC
Chantier de
l’économie sociale
ICEA
Réseau de lutte
contre
l’analphabétisme
Participation à
des événements

Représentations
2017-2018
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représentations 2017-2018
Gouvernementales
Participation aux consultations prébudgétaires

Commission des partenaires du marché du travaiL

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 la nécessité de mieux soutenir l’adaptation des personnes au marché du travail tout en assurant une cohérence dans
les interventions des divers partenaires, via une Stratégie nationale de la maind’œuvre à venir.

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
l’Alliance des centres-conseils en emploi (AXTRA, ex-RQuODE). Cette année,
c’est M. Richard Gravel, vice-président de la COCDMO, qui a participé à la CPMT
au nom de la Coalition. Notre contribution s’est également manifestée 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 également représenté le secteur au comité exécutif de la Commission, en
alternance. De même, le secteur a participé aux travaux des différents comités ad hoc mis en place par l’assemblée délibérante au courant de l’année.
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 représentants de la COCDMO à ceux-ci.

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.

 ontribution aux travaux
C
D’entrée de jeu, il convient de préciser que la contribution de la Coalition aux
travaux de la CPMT ne se limite pas à une présence et une participation aux
réunions. En effet, outre les réunions elles-mêmes, les échanges, discussions et
autres travaux de préparation 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 travaillent en concertation, de manière continue, afin d’avoir une compréhension
commune des enjeux soulevés dans les travaux de la Commission.
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représentations 2017-2018
Gouvernementales
Plan d’action concerté en adéquation
formation-compétences-emplois
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 dossiers 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
représentants lors des réunions du comité exécutif de la Commission.

La contribution de la Coalition s’est également fait sentir à l’occasion du processus d’élaboration et d’adoption du Plan d’action concerté en adéquation
formation-compétences-emplois (PAFCE), processus ayant débuté en 20162017 et complété au cours de l’année courante. Ainsi, à cette occasion, la Coalition a produit plusieurs documents d’accompagnement visant à mieux outiller
les représentants du secteur communautaire, que ce soit au niveau national,
sectoriel ou régional. Ces documents ont permis de prendre en compte les priorités du secteur et d’arrimer les différentes réalités régionales, notamment, aux
grands objectifs stratégiques poursuivis par le plan d’action concerté. L’implication de nos représentants s’est poursuivie lors de la définition des indicateurs de
résultats du plan d’action, adoptés au cours de l’automne 2017.

De même, en collaboration avec ses partenaires, la Coalition assure également
la coordination des processus de validation et de recommandation des candidatures 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, puisque le taux de vacance a été maintenu au plus bas.
Cette année, la COCDMO a contribué à l’ensemble des dossiers statutaires de
la CPMT. La Coalition a poursuivi le support aux représentants tout au long de
l’année, notamment via la production de documents, mais aussi, par la tenue de
deux rencontres nationales, l’une à l’automne et l’autre à l’hiver, regroupant une
majorité de représentants nationaux et régionaux du secteur. La direction de la
Coalition a également sollicité à diverses reprises l’expertise de plusieurs membres nationaux, notamment dans le cadre des travaux du Comité consultatif jeunesse sur les stages, ce qui a permis de bonifier l’intervention des représentants
du secteur communautaire.
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représentations 2017-2018
Gouvernementales
Planification stratégique 2017-2020
Également, la Coalition et ses représentants ont pris part aux travaux devant
mener à la nouvelle planification stratégique de la Commission. Se déroulant
dans un contexte particulier, en parallèle d’une future Stratégie nationale de la
main-d’œuvre, nous avons pu faire part, à de nombreuses reprises, de notre
volonté de voir la Commission jouer un rôle déterminant dans l’élaboration des
grandes stratégies touchant la main-d’œuvre, notamment en raison du nouveau
rôle de la Commission à cet égard.

Groupe de travail sur les mesures
et services d’Emploi-Québec
› Représentant de la COCDMO: Mme Sylvie Baillargeon
Ce groupe de travail, comme son nom l’indique, intervient principalement en
regard des questions liées au développement ou à la modification des mesures,
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 quatre reprises depuis le 1er avril.

Ainsi, le groupe de travail a fortement contribué aux travaux du plan d’action
en adéquation formation-compétences-emploi, notamment par l’intégration
des actions des membres et des indicateurs afférents. Il s’est également penché
sur la planification stratégique de la Commission et sur le projet de plan d’action 2018-2019 d’Emploi-Québec. Le groupe de travail a également contribué à
élaborer l’avis de la Commission sur le dossier de l’immigration.
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Gouvernementales
Groupe de travail sur le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO)
› Représentant de la COCDMO: M. Frédéric Lalande
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 portent sur trois volets
principaux, soit l’intervention sectorielle, le Cadre de développement et de reconnaissance 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 six reprises en séance régulière.
Aux mandats statutaires se sont ajoutés cette année plusieurs mandats ponctuels. Le groupe a notamment procédé à certains ajustements au processus
menant à l’attribution d’un certificat de qualité des initiatives de formation
(CQIF). Le groupe a aussi poursuivi les travaux découlant de l’évaluation des retombées des CSMO et adopté une nouvelle programmation pour les différents
volets du financement octroyé par le Fonds aux projets de formation. Et finalement, le groupe de travail, assisté d’un comité de lecture formé pour l’occasion,
a entamé les travaux devant mener à la production du rapport quinquennal de
la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre pour la période 2013-2018, lequel devra être mené à terme au
cours de l’année 2018.

Comité consultatif de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale
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 poursuivi
ses travaux en accord avec sa planification stratégique. Ainsi, au cours de l’exercice 2017-2018, les membres du Comité ont tenu quatre séances ordinaires,
auxquelles s’ajoutent de nombreux groupes de travail et rencontres téléphoniques. Les travaux ont porté cette année principalement sur trois dossiers, soit
l’amélioration du revenu des personnes et des familles en situation de pauvreté
via la mise à jour de l’avis sur les cibles de revenus, la journée de réflexion sur
le RMG menée en partenariat avec le Conseil du statut de la femme et la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, et l’élaboration d’un processus de consultation portant sur le programme d’aide sociale. Un avis a été
produit, traitant des modifications réglementaires relatives à l’implantation du
programme Objectif Emploi.
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représentations 2017-2018
Secteur de l’action communautaire et de l’économie sociale
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’implique 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 touchant 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 plusieurs projets : le
redéploiement des activités sur la relève en économie sociale, la collecte de
données de l’enquête Repères et le début de plusieurs projets porteurs en formation de la main-d’œuvre. Le Comité a de plus célébré ses vingt ans lors d’une
activité festive rassemblant plus d’une centaine de membres et de partenaires.

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 développement du Québec. Les travaux de l’année en cours ont principalement porté sur
l’élaboration d’une nouvelle planification stratégique et la mise en œuvre d’un plan
d’action en découlant. La Coalition a de plus été très active dans divers groupes
de travail en lien avec le renouvellement et l’amélioration de la gouvernance du
Chantier. De plus, l’organisation du Forum stratégique municipalités/acteurs de
développement local en juin 2017 a permis de (re) créer des liens entre les acteurs
de l’économie sociale et ceux issus des municipalités.
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Secteur de l’action communautaire et de l’économie sociale
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.
http://lutteanalphabetisme.ca/
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Participation
à des événements
Avril 2017

Novembre 2017

• Consultations CCLPES aide sociale

• AGA Chantier de l’économie sociale
• Lancement public des productions récentes
de l’ICÉA
• AGA TIESS
• 30e RQuODE

Mai 2017

• 70e anniversaire ICEA
Juin 2017

• 10e anniversaire de la Fiducie du Chantier de
l’économie social
• Forum défis communs, solutions collectives –
Chantier de l’économie sociale
• 17e conférence de l’observatoire international
de la démocratie participative
• Lancement de la politique réussite éducative

Décembre 2017

Septembre 2017

Janvier 2018

• Consultation sur la stratégie d’innovation sociale
du gouvernement fédéral

• Analyse du 3e plan d’action gouvernemental

• Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte
contre la discrimination
• Lancement du Plan d’action gouvernemental pour
l’inclusion économique et la participation sociale
2017-2023
• Tournée du ministre Blais le 12 décembre 2017

Février 2018
Octobre 2017

• AGA ICEA
• AGA CSMO-ESAC
• Journée de réflexion revenu de base CCLPES

• Rencontre annuelle des partenaires du RCJEQ
• Journée financement éducation des adultes
de l’ICEA
Mars 2018

• Événement reconnaissance CEIQ
• Huis clos budget provincial
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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, six rencontres du conseil d’administration ont eu lieu, en plus de
l’assemblée générale.

Ce sont plus de 260 personnes qui reçoivent hebdomadairement la revue
de presse qui est consultée par environ 90 d’entre elles.
https://paper.li/e-1455562353#/

Le Bulletin de la Coalition

Formations
• Visual thinking lab
• Planification stratégique innovante de Dynamo
• Systèmes vivants de Dynamo
• Organisation apprenante du HEC et Centre Saint-Pierre

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 260 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 développement 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
interventions.
https://kumu.io/COCDMO/les-relationspartenariales-de-la-cocdmo
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Développement organisationnel
Bilan des communications
Veille informationnelle
Un outil de veille informationnelle, utilisant la plateforme 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.
https://www.scoop.it/t/transformationdu-marche-du-travail
https://www.scoop.it/t/revenuminimum-garanti
https://www.scoop.it/t/salaireminimum-by-cocdmo

Parce que développer sans exclure est possible!

Documents d’information
La Coalition produit des documents synthèses permettant de se faire rapidement une tête sur des
dossiers complexes : budget provincial, nouvelles
mesures législatives ou réglementaires, etc.

La Coalition dans les médias
La Coalition a publié une publicité dans le cadre
d’un cahier spécial sur la formation continue du
journal Le Devoir en mars 2018.

^

́
́

̂

́
̀
̀

̀

̂
́

́ ́

́

̀

̂
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Conseil d’administration 2017-2018

Daniel Baril
président

^

Karine Genest
trésorière

^

^

Joseph Giulione

Regroupement des organis-

Institut de coopération pour

Réseau des services

mes spécialisé pour l’emploi

l’éducation des adultes (ICÉA)

spécialisés de main-d’œuvre

des personnes handicapées

(RSSMO)

[ROSEPH]

Guy Biron
Secrétaire

^

Sherolyn Dahmé
Membre de la CPMT à titre

^

Nathalie Cloutier
Conseil d’intervention pour

^

Regroupement des corpo-

de représentante du secteur

l’accès des femmes au travail

rations de développement

communautaire

(CIAFT)

économique communautaire

Regroupement québécois

(CDEC)

des organismes pour le déve
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)
• Conseil d’intervention pour l’accès des femmes
au travail (CIAFT)
• Institut de coopération pour l’éducation des adultes
(ICÉA)
• Regroupement des corporations de développement 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 développement 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 à jour au 31 mars 2018.
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membres de la coalition
Membres associés
Dominique Chevalier
Alain Quirion
Annie Richard
Jeanne Bizier

Annie Tap

Abitibi-Témiscamingue:
Mme Monique Beaupré

Bas-St-Laurent:
Mme Annie Fraser
M. Pierre-Luc Michaud

Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine:

Montérégie:
Joseph Giulione

Montréal:

Nord-du-Québec:

Mme Lina Raffoul
M. Guy Biron

Mme Alexandra Lavoie
M. Richard Foy
Mme Isabelle Senneville

Chaudière-Appalaches:

Thèrése Belley

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

Outaouais:
Lanaudière:
Mme Darlie Pierre Louis
Mme Dominique Théroux

Centre-du-Québec:
Mme Annie Richard

Brigitte Rosa

Mme Martine Groulx

Mme Lyne Grenier
Mme Annie Tapp

Capitale-Nationale:

Lyne Grenier

Laurentides:
M. Stéphane Gauthier
Mme Johanne Dumouchel

M. Robert Mayrand
Mme Martine Morissette

CRPMT Chaudière-A...

CRPMT de Laval

Stéphane Gauthier
CRPMT Saguenay La...

Martine Morissette
CRPMT d'Outaouais

Johanne Dumouchel
CRPMT des Laurent...

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

COCDMO

Monique Beaupré

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

Danielle Sirois
Josée Beaulé

Madame Sonia Boutin

CRPMT de la Mauricie
CRPMT de l'Estrie

Laval:
Côte-Nord:
Mme Danielle Sirois
Madame Karen Vespier

Mme Johanne Allaire
M. Joseph Giulione

Allain Tremblay

* Mis à jour le 31 mars 2018.

CRPMT de Lanaudière

CRPMT de Montréal

Marie-Josée Tardif

Mme Mercedes Orellana

Mme Marie-Josée Tardif
M. Allain Tremblay

Nicole Bergeron

CRPMT de la Capit...

Mauricie:
Estrie:

Mercedes Orellana

CRPMT du Bas-St-L...

CRPMT de la Monté...

Annie Fraser
Dominique Théroux

Pierre-Luc Michaud
Darlie Pierre-Louis

Guy Biron
Richard Foy
Isabelle Senneville
Martine Groulx

François Lamonde
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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

