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La Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre
(COCDMO) est heureuse de publier ce troisième
recueil présentant quelques bons coups de notre
secteur. Nous souhaitons ainsi mettre en lumière
des initiatives qui améliorent les perspectives professionnelles et la qualité de vie des personnes
sous-représentées sur le marché du travail ou à
risque d’exclusion. Qu’il soit de l’ordre du partenariat, de la formation, ou du programme adapté,
chaque projet inclus dans cette publication fait
l’objet d’une fiche synthèse qui met l’accent sur
ses particularités et les résultats positifs qui en
découlent. Car ils sont nombreux et bien tangibles,
les bénéfices de ces coups de pouce adaptés aux
défis des personnes et aux réalités du marché de
l’emploi. Ces quelques exemples éloquents témoignent des bienfaits des mesures d’accompagnement vers l’emploi, selon diverses déclinaisons,
allant de la formation en entreprise d’insertion aux
capsules interactives.
Soulignons que les partenariats sur lesquels se
fondent souvent ces actions ont un effet amplificateur de l’innovation dont font preuve les acteurs
impliqués dans le vaste chantier de la formation et du développement des compétences. De
fait, les maillages entre partenaires de différents
milieux, ainsi que la mise en commun des ressources et expertises bonifient assurément les services offerts aux personnes désireuses d’améliorer
leur situation socioéconomique. L’engagement de
ces artisans de changement, qu’ils interviennent
en première ligne ou qu’ils planifient des stratégies, aide les individus à se sortir de la pauvreté

et la marginalité, les connecte avec leur potentiel,
leur permet de prendre du pouvoir sur leur réalité
et surtout, leur donne l’occasion de renforcer con
fiance et estime personnelles.
Dans cette conjoncture que l’on sait marquée par une incertitude économique latente,
il importe, plus que jamais, de faire preuve de
solidarité et de viser la prospérité collective, en
favorisant l’inclusion du plus grand nombre de
personnes au marché du travail. À cet effet, l’éducation et la formation continue représentent les
pierres d’assise pour bâtir une société qui évolue
pour le mieux et où tout le monde y gagne.
La COCDMO choisit donc de diffuser ce docu
ment en tant que partenaire de la Semaine québécoise des adultes en formation (SQAF), orchestrée chaque année par l’Institut de coopération
pour l’éducation des adultes (ICÉA). Les deux
organisations aux valeurs communes croient en la
nécessité d’apprendre tout au long de la vie et
de profiter de la diversité des lieux et des modes
d’apprentissage.
La Coalition remercie les individus et les
organisations ayant contribué à ce document. Elle
salue le travail quotidien de ceux et celles s’investissent de près ou de loin dans le développement
des compétences des personnes. Et enfin, elle
félicite tous ceux qui relèvent le défi de la formation en vue d’une intégration en emploi. 

Note : le genre masculin
est utilisé dans le but d’alléger
le texte.
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Femmes et métiers
Entreprise d’insertion Petites-Mains

Lumière sur ce bon coup

En bref
Nom du projet
Femmes et métiers
Clientèle
Femmes immigrantes
Région
Montréal
Organisme responsable
du projet
Petites-Mains

Comme son nom le suggère, ce programme
de préemployabilité est dédié aux femmes, plus
particulièrement aux femmes immigrantes, éloignées du marché du travail, isolées, margina
lisées, à faible revenu, ou sans expérience, qui
ont besoin d’aide pour s’intégrer socialement et
professionnellement à leur terre d’accueil. Lancé
en 2004, le projet Femmes et métiers s’adresse
à des femmes âgées de 18 à 30 ans qui vivent
au Canada depuis moins de cinq ans, avec peu
ou pas d’expérience de travail canadienne et qui
désirent intégrer le marché du travail. Le programme, financé par Service Canada, mise sur le
développement personnel (connaissance de soi,
affirmation) et professionnel, ainsi que sur des
suivis personnalisés offerts selon les besoins des
participantes. Échelonné sur quatre mois et demi,
Femmes et métiers donne à chaque participante
la chance d’explorer trois métiers différents, par
l’entremise de stages exploratoires. À la fin du
parcours, les femmes sont en mesure de faire un
choix de carrière et ainsi, d’entrer sur le marché
du travail ou d’effectuer un retour aux études pour
accéder à un métier qui les intéresse. Elles disposent alors des ressources nécessaires pour mieux
connaitre la société québécoise et y prendre leur
place comme citoyennes engagées.

Pour plus d’information
Maryam Abdali
514 738-8989

partenaires
• Service Canada
•A
 mbulance Saint-Jean
•R
 egroupement des centres
de la petite enfance de l’île
de Montréal (RCPEÎM)
•C
 entre de ressources
éducatives et pédagogiques (CREP)
•C
 arrefour jeunesse emploi
Montréal Centre-Nord
•C
 ollège Frontière
•Y
 des Femmes de Montréal
•E
 mployeurs participants :
Pharmaprix et Walmart;
les garderies Faillon Inc,
St- Roch, Jolis petits minois,
Académie L’escargot Futé;
Épicerie Métro, Action
Centre-Ville, Winners, etc.

du parcours permet d’outiller les femmes avec
des séances d’information qui touchent tous les
aspects de la vie quotidienne au Québec, en plus
des notions concernant le marché du travail : cours
de premiers soins, planification budgétaire, estime
de soi, communication, dramathérapie, normes
du travail, etc. Il est à noter que les participantes
reçoivent une compensation financière pour la
durée du projet, ce qui contribue à leur autonomie
économique et, sans aucun doute, à leur accomplissement personnel.

Une alternative à la formation
traditionnelle
Il s’agit d’un programme qui dépasse les frontières d’un domaine spécifique et s’attarde plutôt
à l’exploration de divers métiers. De plus, l’équipe
offre un soutien et des suivis personnalisés et
adaptés aux besoins particuliers de ces personnes.
Une telle approche renforce les capacités de ces
femmes, lève les obstacles sur leur chemin et
multiplie les possibilités qui se présentent à elles.
Et c’est toute la société qui en profite.

Les avantages pour les participantes
Les participantes ont l’opportunité d’explorer
des métiers de leur choix. Elles se familiarisent
davantage avec la société québécoise, tissent des
amitiés, agrandissent leur réseau (employeurs,
collègues, acteurs de divers milieux communautaires), sortent de l’isolement, apprennent à devenir indépendantes financièrement, deviennent plus
conscientes de leurs objectifs et des buts qu’elles
veulent atteindre, prennent confiance en elles, etc.

Les avantages pour les employeurs

L’aspect innovateur du projet,
sa valeur ajoutée
Le projet Femmes et métiers fait preuve
d’originalité puisqu’il permet aux participantes
de faire des choix en ce qui a trait à leurs possibilités de stages. Ces stages exploratoires leur
offrent ainsi la chance de mieux connaitre leurs
préférences, leurs forces et leurs faiblesses, afin
de faire un choix plus éclairé. Le projet regroupe
des femmes d’origines et réalités différentes,
avec des niveaux de scolarité qui varient, mais
le dénominateur commun est le fait de vivre le
processus d’immigration et de se retrouver isolées
et exclues du marché du travail. Il existe un fort
sentiment d’appartenance dans les groupes puisque les femmes se retrouvent plusieurs à vivre
une réalité semblable et peuvent ainsi se créer
un réseau avec d’autres participantes. La durée

Les employeurs ont la chance de faire
la connaissance de nouvelles personnes très
motivées, qui peuvent éventuellement devenir des
employées, notamment par l’entremise du programme Prime pour l’emploi (PPE). De plus, les
entreprises ont l’occasion de soutenir l’organisme
dans sa mission sociale.

Des résultats concrets
Jusqu’à maintenant, le programme présente
un taux de placement de plus de 75 % et la plupart
des femmes réussissent à trouver un emploi ou à
effectuer un retour aux études. Outre ce résultat global enviable, les histoires à succès se multiplient, démontrant l’effet positif du programme sur
les personnes. 
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Prix Exception’Elle 2013
Centre d’orientation et de formation pour femmes
en recherche d’emploi (COFFRE)

partie des employeurs éprouvent des difficultés à
pourvoir les postes disponibles. En promouvant
l’entrée des femmes dans des métiers non traditionnels, COFFRE apporte une réponse intéressante à cette problématique.

Une alternative à la formation
traditionnelle

Lumière sur ce bon coup
Le COFFRE de St-Jean-sur-Richelieu se voue
à l’amélioration des conditions socioéconomiques
des femmes. Malgré des progrès tangibles, il
reste encore un long chemin à parcourir avant
d’atteindre la pleine égalité, particulièrement
en matière d’emploi. Le COFFRE a bien compris cette dynamique et a décidé d’investir toutes
les énergies disponibles pour relever le défi. Ses
programmes Nouv’Elles Avenues, L’Éch’Elle et
Options Compétences y contribuent largement et
peuvent être considérés comme des incontour
nables dans ce domaine.
Le COFFRE veut être de toutes les batailles
et il tient à faire reconnaître les grandes réussites des femmes qui ont choisi un emploi traditionnellement occupé par des hommes. Ainsi,
en plus de soutenir des participantes au concours
national Chapeau, les filles !, l’organisme a décidé
d’organi
ser son propre concours régional intitulé
Exception’Elle pour promouvoir le succès de ces
femmes qui ont opté pour un emploi dans un
domaine non traditionnel.
Diffusées au début novembre 2012, des publicités ont permis de recueillir six candidatures
pour cette première édition. Lors de la Journée
montérégienne en emploi non traditionnel, une
soirée sous la présidence d’honneur de l’humo
riste Marie-Lise Pilote dévoilait le nom des candidates, qui ont chacune fait l’objet d’une capsule
de présentation, diffusée sur internet. La première
édition du prix Personnalité Exception’Elle 2013 a
permis de couronner Marie-Ève Turcot, directrice
des opérations chez Transport Bourassa et Rachel
Clermont, propriétaire de Rachel Auto Pro. Une
bourse de 500 $ et une sculpture originale d’un
artisan johannais ont été remises à chacune.

L’aspect innovateur du projet,
sa valeur ajoutée
La région du Haut-Richelieu regorge d’emplois d’avenir, mais malheureusement, une grande

Le concours Exception’Elle vise à faire la promotion de l’insertion des femmes dans les métiers
traditionnellement masculins. Les services offerts
par l’organisme, notamment les formations, ciblent
l’amélioration des conditions socioéconomiques
des femmes et la maximisation de leur contribution à la société. À cet effet, un accompagnement
individualisé est offert aux femmes pour leur permettre de se réaliser professionnellement, gagner de l’autonomie financière et s’éloigner de la
pauvreté. De plus, COFFRE agit à l’échelle collective afin de favoriser l’avancement de la condition
féminine et de l’emploi.

Une réponse à un défi social
Le marché de l’emploi en Montérégie est très
diversifié. Il offre notamment des perspectives
d’avenir dans les cinq créneaux d’excellence sui
vants : le secteur bioalimentaire, la microtechnologie, la transformation métallique, les technologies
avancées de matériel de transport et logistique,
ainsi que le secteur des matériaux souples avancés.
Les femmes sont très présentes dans les emplois
des créneaux bioalimentaires et des matériaux
souples avancés. Les autres créneaux d’excellence
comportent une majorité d’emplois où les femmes
sont peu présentes. On estime d’ailleurs que dans
ces créneaux les besoins de main-d’œuvre quali
fiée pourraient devenir un obstacle à leur essor.
Pour plusieurs de ces créneaux, on propose de se
tourner vers la main-d’œuvre immigrante afin de
répondre à leur besoin, mais on oublie souvent de
recourir à la main-d’œuvre féminine.

Les avantages pour les personnes
participantes
Ce prix suscite une belle reconnaissance
pour l’entreprise dont les participantes font partie et pour elles-mêmes auprès de leur famille,
leurs amis et de la part de toute la population
du Haut-Richelieu. Le concours a aussi permis
aux participantes d’intégrer un réseau d’affaires
constitué de femmes qui exercent, elles aussi, des
professions non traditionnelles. Pour les femmes
entrepreneures en démarrage d’entreprise ou
travailleuses autonomes et pour les entreprises
représentées, le prix Exception’Elle a offert une
grande visibilité et une belle notoriété. Cette initia-

En bref
Nom du projet
Prix Exception’Elle 2013
Clientèle
Femmes en recherche
d’emploi
Région
Montérégie
Organisme responsable
du projet
Centre d’orientation
et de formation pour
femmes en recherche
d’emploi (COFFRE)
Pour plus d’information
Caroline Deschênes
450 347-6101

partenaires
• L’École Professionnel
de Métiers
• Conseil d’intervention
pour l’accès des femmes
au travail (CIAFT)
• Arpentage Denicourt
• Le Centre de femmes
du Haut-Richelieu
• Conseil économique
du Haut-Richelieu (CLD)
• Marie Bouillé, députée
provinciale à l’Assemblée
nationale (bourses aux
lauréates)
• Éric Nadeau (sculpteur
johannais)

(SUITE PAGE SUIVANTE)
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Prix Exception’Elle 2013
(SUITE)

tive du COFFRE a aussi solidifié des
liens de partenariat avec les entreprises présentes aux événements.

Les avantages
pour les employeurs
Pour les employeurs, qu’une de
leurs employées soit participante à
ce concours est un indicateur d’une
grande implication sociale et peut
concourir à une reconnaissance
accrue dans leur milieu et auprès des
instances politiques, économiques et
sociales avec lesquelles ils ont souvent à composer.

Des résultats concrets
Des six candidatures déposées
à cette première édition du concours Exception’elle, trois provenaient d’anciennes participantes à
un programme de COFFRE. Il y a
lieu de souligner leurs grandes réussites ainsi que le travail des conseillères en emploi du programme
qui a permis à ces femmes de
s’épanouir dans leur formation ou
en emploi. Des articles du journal
Le Canada Français et une émission télévisée sur la chaîne TVHR9
de Vidéotron ont permis de faire
valoir les mérites de ces femmes
d’exception en même temps qu’ils
ont fait connaître à l’ensemble de
la population et aux entreprises du
Haut-Richelieu les services mis sur
pied par le COFFRE. Et comme le
recrutement pour les programmes
d’aide à l’emploi s’effectue souvent
par le « bouche à oreille », la publicité entourant le concours a sensiblement augmenté l’achalandage
aux programmes : les groupes qui
sont habituellement formés de cinq
ou six participantes comptaient onze
femmes à la dernière cohorte. 

Participation à la
définition de la justice
réparatrice
Opération Placement Jeunesse

Lumière sur ce bon coup
Des participants au programme Jeunes en
action ont eu l’occasion d’explorer les notions
de réparation, pardon, valeurs et équité, lors
de la Semaine de la justice réparatrice. Une
représentante du Conseil des églises pour la justice réparatrice et la criminologie du Québec est
venue expliquer aux jeunes participants ce qu’est
le concept de la justice réparatrice, en le comparant notamment avec le système de justice
classique. Les jeunes se sont reconnus dans la
première approche et ont trouvé que les valeurs
qu’elle véhicule sont bien plus proches des leurs.
Cette présentation a ensuite donné lieu à la tenue
de trois débats à propos de leur parcours, leurs
valeurs, leurs sentiments relativement à la justice
et concernant leurs choix de vie. L’importance de
faire de bons choix et de prendre les bons chemins a mené à la création d’un graffiti illustrant
ce qu’ils ont compris de la justice réparatrice. Ce
dessin a été exposé pendant toute la Semaine de
la justice réparatrice et présenté à tous les ateliers. Un participant a été délégué pour être le
porte-parole des jeunes et s’est exprimé devant
100 personnes, durant la soirée de clôture, pour
partager le fruit des réflexions du groupe inscrit à
cette démarche. Notons que les idées des jeunes
ont été très appréciées par l’auditoire.

L’aspect innovateur du projet,
sa valeur ajoutée
Les jeunes ont eu la chance de participer à la
définition de la justice réparatrice, un sujet encore
très peu connu et pourtant nécessaire dans la
réhabilitation socioprofessionnelle des jeunes, car
elle offre une seconde chance et surtout, la permission de se pardonner. Par le biais de débats et
de réflexions sur la société, des idées bénéfiques
ont émergé, comme la possibilité de faire les bons
choix, la prise de conscience que certains gestes
peuvent réparer et d’autres, blesser, la découverte
du pardon par la société et envers soi-même. Les
jeunes ont appris à exprimer une opinion éclairée
et appuyée sur des faits et des exemples. Ils
ont également assisté à des conférences et ont
découvert diverses professions : graphiste, directeur d’organisme, animateur de conférences. Un
groupe d’apprentissage quant à l’employabilité
a aussi fait partie de ce programme.
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Participation à la
définition de la justice
réparatrice
(SUITE)

Une alternative à la formation
traditionnelle
Cette initiative réalisée en dehors d’un cadre
formel d’apprentissage se démarque par le fait
qu’elle va à la rencontre des jeunes et de ce qui
compose leur réalité individuelle. Sans jugement
et avec une grande écoute, les personnes intervenantes n’ont pas hésité à aborder la notion de
marginalité et à questionner les jeunes quant à
leur position en regard de ce mode de vie, quant
aux conséquences de la marginalité et des choix
à effectuer pour un futur plus satisfaisant. Des
groupes se sont consacrés aux conséquences du
travail non déclaré, en s’appuyant sur des cas types
connus dans l’exercice de la justice réparatrice.
De même, le sujet de l’impôt et de l’importance
de déclarer ses revenus a été traité. La délicate
question des relations avec l’autorité a également
été travaillée en groupe. Les jeunes ont alors pris
conscience de l’importance de relativiser quant à
l’autorité la plus difficile à cerner, la justice. Ils ont
été invités à faire la différence entre pouvoir et
autorité, entre justice et injustice. Enfin, ce projet a permis aux jeunes participants de travailler
sur les éléments nécessaires pour déterminer un
projet de vie dans une perspective à long terme,
notamment en ce qui a trait à la formation et
à l’emploi. En somme, il s’agit là d’un ensemble
d’activités formatrices qui, sans être qualifiantes,
vont assurément permettre à ces jeunes de mieux
cheminer et de se heurter à moins d’obstacles
dans leur parcours.

Les avantages pour les jeunes participants
Les participants au projet ont découvert une
nouvelle façon de penser, une possibilité d’enrichir
leur compréhension de concepts qui font partie
intégrante de la vie en société. Ils ont tous reçu
une attestation officielle soulignant leur participation à la définition de la justice réparatrice, un
cours de graff avec un professionnel et, tout au
long de la Semaine, la possibilité de donner leur
avis, ce à quoi ils ont pris goût. L’équipe d’intervention a observé une diminution de la révolte
chez les jeunes, un certain apaisement par rapport à l’autorité et aux employeurs, ainsi qu’un
changement de comportement dans le travail
d’équipe.

Des résultats concrets
Le porte-parole du groupe a dépassé sa
timidité et a modifié sa conception de l’avenir ;
il poursuit donc ses études. Trois autres partici
pants sont également retournés à l’école et le
cinquième a décidé de se prendre en main pour
trouver sa voie; il retournera à l’école sous peu.
L’effet le plus positif sur le groupe a sans doute
été le changement de vision de la société et de
la justice, de même que la volonté de s’impliquer.
Presque tous les jeunes sont devenus membres
du comité des jeunes, pour transmettre des messages et partager leur expérience. 

En bref
Nom du projet
Participation à la définition
de la justice réparatrice
Clientèle
Jeunes de 16 à 30 ans
Région
Montréal
Organisme responsable
du projet
Opération Placement
Jeunesse
Pour plus d’information
Adeline Zilliox
514 281-1030

partenaires
• Conseil des Églises pour
la justice et la criminologie
du Québec
• Opération Placement
Jeunesse
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Valorisation
Jeunesse —
Place à la
relève
Intégration jeunesse
du Québec inc.

Lumière sur ce bon coup

En bref
Nom du projet
Valorisation Jeunesse Place à la relève
Clientèle
Jeunes
Région
Montréal
Organisme responsable
du projet
Intégration jeunesse
du Québec inc.
Pour plus d’information
Natalia Crevoisier

partenaires
• Emploi-Québec
•M
 inistère de l’Immigration
et des Communautés
culturelles
•M
 inistère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport
•M
 inistère des Affaires
municipales, des Régions
et de l’Occupation
du territoire
•V
 ille de Montréal
•F
 orum Jeunesse de l’île
de Montréal

Place à la relève est un projet axé sur l’ouverture à la diversité qui repose sur des expériences
formatrices pour la jeunesse. L’objectif est d’offrir
à des jeunes, principalement des personnes membres d’une minorité visible, une expérience professionnelle déterminante et valorisante afin d’assurer une relève diversifiée et mieux préparée au
marché du travail.
Il s’agit d’une initiative du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles qui a
mandaté l’organisme depuis quelques années
déjà. Ce projet soutient les employeurs du secteur
privé pour embaucher un étudiant pour une période de sept semaines (245 h) pendant la période
estivale, habituellement de juillet à août, et ce,
avec un montant forfaitaire qui couvre l’enca
drement et les frais d’embauche.
Ce programme permet aux employeurs de
rejoindre une relève jeune pour faire découvrir et
valoriser leur secteur et permet à ces jeunes de
mieux orienter leurs études. Les participants sont
sélectionnés dans leur école sur l’ensemble de l’île
de Montréal, pour leur attitude positive et leurs
aptitudes scolaires. Ces jeunes âgés de 16 à 18
ans sont en secondaire 4 ou 5. Ils perçoivent un
revenu équivalent au salaire minimum, bonifié de
1 $ l’heure, et bénéficient d’une journée de formation par semaine sur les tâches à réaliser, ainsi que
sur le monde du travail en général.

L’aspect innovateur du projet,
sa valeur ajoutée
Ce geste concret à l’intention des jeunes permet d’offrir une première expérience valorisante
sur le marché du travail et former une relève qua
lifiée et motivée. Jumeler les intérêts professionnels des jeunes aux besoins des employeurs et
sensibiliser les employeurs à la diversité en milieu
de travail donne à ce projet un caractère unique.
L’intégration des jeunes de toutes origines est
plus que jamais essentielle dans un contexte de
rareté de main-d’œuvre grandissante. C’est pourquoi Emploi-Québec soutient le projet Valorisation jeunesse – Place à la relève qui représente
une initiative intéressante pour leur permettre de
franchir les premiers pas vers leur future carrière.

En plus de produire un effet de levier en matière
de développement socio-économique, culturel et
social pour la métropole, le programme constitue
une belle occasion de promotion de la diversité. Il
contribue également à encourager la persévérance
scolaire.

Une alternative à la formation
traditionnelle
Cette expérience formatrice s’éloigne un peu
des bancs d’école pour développer de nouvelles
connaissances chez ces jeunes qui ne demandent
pas mieux qu’à prendre leur place et à devenir des
citoyens actifs. L’accent est mis sur la valorisation
des compétences initiales des jeunes, ainsi que
leur faculté à évoluer et s’acquitter des respon
sabilités qu’on leur confie.

Les avantages pour les personnes
participantes
Ce programme permet aux jeunes d’acquérir
une certaine maturité et de leur fournir une bonne
dose de confiance, grâce à un encadrement qui
facilite leur première expérience sur le marché du
travail. Les participants prennent conscience de
leurs talents et surtout du fait qu’ils sont appréciés
des employeurs. Les jeunes ont la chance d’explorer un secteur d’activité qui peut influencer
positivement leur parcours de formation. Certains
se découvrent une passion et continuent dans
cette voie.

Les avantages pour les employeurs
Les employeurs provenant du secteur privé et
les organismes à but non lucratif bénéficient d’un
montant forfaitaire pour l’embauche d’un jeune
qui a été sélectionné pour ses aptitudes et sa
motivation. Une formation préparatoire augmente
sa compréhension des tâches à effectuer et son
efficacité pour le mandat attribué. Cette opportunité est d’une grande utilité pour les employeurs, surtout lors de la période estivale où plusieurs employés réguliers se trouvent en vacances
et des besoins en main-d’œuvre se présentent.
L’organisme Intégration Jeunesse du Québec offre
la possibilité de jumeler les besoins des emplo
yeurs avec les intérêts des jeunes. 
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Rendez-vous de l’emploi
Centre de la famille Valcartier

Lumière sur ce bon coup
Le Centre de la famille Valcartier a mis sur
pied une foire de l’emploi ayant pour but de faciliter le jumelage entre les chercheurs d’emploi et
les entreprises de l’arrondissement de la Haute
Saint-Charles, la MRC de la Jacques-Cartier et de
Portneuf et des environs ayant des postes à pourvoir. L’objectif consistait à favoriser le réseautage
entre les employeurs et les chercheurs d’emploi et
à faire découvrir à la clientèle les entreprises de la
région qui recrutent.

été publicisé et les chercheurs d’emploi de toute
provenance étaient les bienvenus. Il est à noter
qu’aucune activité similaire n’avait été organisée
dans la région auparavant, ce qui rend l’expérience
inédite.

Les avantages pour les personnes
participantes
Les gens en recherche d’emploi ont eu l’occasion de rencontrer les employeurs en personne et
d’avoir la chance de faire bonne impression pour
éventuellement voir leur candidature retenue. Cet
évènement leur a également permis d’élargir leur
réseau de contacts. Enfin, les personnes présentes
ont pu obtenir l’aide de conseillers d’orientation
dans leurs démarches professionnelles.

Les avantages pour les employeurs

L’aspect innovateur du projet,
sa valeur ajoutée
Le projet répondait aux besoins respectifs de
deux clientèles, soit les personnes en recherche
d’emploi (principalement des conjointes de militaires qui avaient perdu leur emploi lors d’une
mutation, des ex-militaires et des enfants de mili
taire qui désiraient un emploi à proximité de leur
lieu de résidence) et des entreprises dans la banlieue nord de Québec qui avaient du mal à pourvoir leurs postes, essentiellement à cause de la
saisonnalité de certains emplois et de l’éloignement géographique. Le Centre voulait aussi permettre aux entreprises de connaître ses services
et de faire appel à son équipe lorsqu’elles étaient
en période de recrutement. De plus, le projet visait
à favoriser un rapprochement et à faire connaître
les nombreuses possibilités d’emploi dans la région
aux différents chercheurs d’emploi, peu importe
leur provenance. Les entreprises de la banlieue
nord sont peu connues par les chercheurs d’emploi
de la région de Québec et les emplois sont souvent perçus comme étant trop éloignés, alors que
ces endroits se retrouvent à seulement quelques
kilomètres de la Vieille-Capitale ; la concurrence y
est d’ailleurs moins grande.

Les employeurs participants ont eu le loisir
de faire connaître leur entreprise, leurs produits,
leurs services et leur savoir-faire. Ils ont ainsi pu
pourvoir à des emplois présentement disponibles
(permanent, à temps plein, à temps partiel ou
saisonnier), parfois trouver la perle rare ou encore,
alimenter une banque de candidatures.

Des résultats concrets
La première édition, tenue le 19 avril 2012,
s’est révélée un franc succès. Au total, 23 emplo
yeurs étaient présents et 310 participants sont
venus les rencontrer. En 2013, 27 employeurs
étaient présents, ainsi que 412 visiteurs. Pour ce
deuxième événement, il a été encore plus facile
de recruter les employeurs et le nombre de participants en recherche d’emploi a augmenté de
près de 20 %. Cela démontre un réel besoin de
la part des chercheurs d’emploi de profiter d’un
événement de ce type dans leur région. De plus,
les commentaires recueillis, tant auprès des chercheurs d’emploi que des employeurs, étaient
unanimement positifs. Des employeurs présents
l’an passé affirmaient avoir recruté du personnel à
la suite de leur passage au Rendez-vous de l’emploi du Centre de la famille Valcartier et que ces
employés étaient toujours en poste chez eux, au
grand bonheur de tous. 

En bref
Nom du projet
Rendez-vous de l’emploi
Clientèle
Communauté militaire
de l’Est-du-Québec,
Communauté anglophone
de la région de Québec
Région
Québec
Organisme responsable
du projet
Centre de la famille
Valcartier
Pour plus d’information
Louise Robitaille
418 844-6060

partenaires
• Centre local de développement de La Jacques-Cartier
(CLD)
• Société d’aide au développement de la collectivité
de Portneuf (SADC)
• Emploi-Québec

Une réponse à un défi de société
En plus de répondre aux besoins des personnes en recherche d’emploi, l’événement a
permis de faire connaître la région et les besoins
en main-d’œuvre, et ce, au bénéfice des emplo
yeurs du secteur. Le Rendez-vous de l’emploi a
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Le PONT

La Relance Outaouais
Lumière sur ce bon coup
Le PONT (Programme d’optimisation et de
normalisation au travail) s’adresse aux personnes
handicapées, avec une limitation sur le plan intellectuel et fortement éloignées du marché du travail. Il les aide progressivement à dépasser leurs
limites, ainsi qu’à optimiser leur potentiel de travail en développant les aptitudes et l’attitude
nécessaires pour s’intégrer en l’emploi dans une
entreprise classique. Le PONT permet ainsi à ces
personnes de passer d’une condition non participative à une participation réelle et productive dans
la communauté.

En bref
Nom du projet
Le PONT
Clientèle
Personnes handicapées
avec limitation sur le plan
intellectuel
Région
Outaouais
Organisme responsable
du projet
La Relance Outaouais
Pour plus d’information
Lise Tremblay
819 770-6444, poste 235

Le PONT s’articule autour d’un parcours ininterrompu en quatre étapes, de deux à quatre ans :
• L’accueil et l’évaluation de la personne,
suivi d’une période de stage chez Valoritec,
Souvenir Unique, ou au sein des entreprises
réelles et standard de La Relance, selon le cas;
• Le Programme « Paas-Action »;
• Le Contrat d’intégration au travail (CIT)
dans une entreprise de La Relance;
• Le CIT dans une entreprise classique.

L’aspect innovateur du projet,
sa valeur ajoutée
Ce programme est novateur, car il se déroule
dans une entreprise réelle, que l’on pourrait quali
fier de « normalisante » et majoritairement composée d’employés qui ne présentent pas de handi
cap, offrant ainsi un contexte de travail concret
aux personnes participantes. De plus, l’originalité
du PONT réside dans la présence d’un éducateur spécialisé, à temps plein dans l’entreprise. Il
accompagne et évalue en permanence le partici
pant. Il s’assure ainsi de l’intégration progressive
au travail. Ses interventions touchent aussi bien
l’aspect psychosocial de la personne en situation
de travail, que l’adaptation des tâches à effectuer.
Enfin, le PONT réunit sous un même toit toutes
les étapes nécessaires à un véritable parcours
d’intégration, qui seraient autrement dispersées
et présenteraient, par conséquent, un risque de
perte des acquis et l’interruption du cheminement.

Une alternative à la formation
traditionnelle
Traditionnellement, les personnes handi
capées avec limitation sur le plan intellectuel sont formées à l’école puis suivent des
stages en centres de travail adaptés. Avec le
PONT, ces personnes travaillent directement
dans un milieu réel et « normalisant », avec
un encadrement soutenu et continu. Elles
suivent une formation adaptée à leur handicap, au sein même de l’entreprise. Cette formation est graduelle et ajustée au rythme
de chaque participant et aux obstacles qu’il
rencontre. De plus, la formation dispensée est
adaptée au niveau de chaque participant pour

répondre aux différentes normes et politiques
en vigueur (normes ISO 18001, ISO 14001, SST,
normes du travail, politique environnementale,
politique et sécurité de l’établissement, procédures
d’urgence en sécurité incendie, SIMDUT). Enfin,
l’utilisation du logiciel MARTi (Mon assistant à la
réalisation de tâches interactif) sur iPhone est
un réel atout pour les personnes handicapées au
cours de cette démarche.

Une réponse à un défi de société
Le PONT répond à des besoins de formation et de développement de l’employabilité pour
des personnes ayant une déficience intellectuelle.
L’objectif consiste à permettre leur intégration
dans une entreprise classique et ainsi, à solliciter
leur plein potentiel, à contribuer pleinement à la
vie socioéconomique, à acquérir une autonomie
financière, bref, à mener l’existence satisfaisante à
laquelle elles ont droit.

Les avantages pour les personnes
participantes
Grâce à un encadrement soutenu et continu,
de même qu’à une collaboration étroite avec la
famille, ce programme permet l’acquisition d’une
expérience professionnelle et l’apprentissage des
attitudes et aptitudes adaptées au milieu du travail, le développement de compétences et de connaissances, et ce, en recevant un salaire.

Les avantages pour les employeurs
L’apprentissage mutuel, résultant du travail
des employés réguliers avec des employés ayant
une déficience intellectuelle, apporte une importante valeur ajoutée à l’entreprise et aux travailleurs. L’entreprise est en mesure d’atteindre ses
objectifs de production et de développement tout
en intégrant au travail des personnes avec une
déficience intellectuelle. L’entreprise participe à
l’amélioration de la qualité de vie des personnes
qui sont confrontées à des défis à l’employabi
lité. De plus, les formations spécifiques enseignent
aux participants à fonctionner dans une entreprise
certifiée (ISO ou autre). Enfin, le travail effectué
par les participants permet aux employés réguliers
de se concentrer sur des tâches plus difficiles et
moins répétitives.

Des résultats concrets
Depuis le lancement du projet, en janvier
2011, 18 participants ont bénéficié du PONT. En
arrivant au programme, ces participants n’ont
jamais travaillé et ont besoin d’éducation en tout
temps. La participation à ce projet amène une
réelle évolution personnelle : meilleure estime de
soi, valorisation, acceptation ou dépassement des
limites, développement de la persévérance, acquisition d’autonomie, capacité à travailler seul, etc.
Trois personnes se sont rendues au stade du CIT,
dont une personne qui travaille maintenant dans
une entreprise externe. 
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Formation d’aide
générale en alimentation
Action main-d’œuvre et CAMO
pour personnes handicapées

Lumière sur ce bon coup
Ce projet consistait à rejoindre une clientèle
faiblement scolarisée qui pouvait difficilement
accéder à de la formation professionnelle de type
DEP, en raison des exigences plus importantes de
ces diplômes et des limitations qui touchent ces
personnes (déficience intellectuelle, trouble envahissant du développement, dysphasie, etc.). Le
domaine de l’alimentation a été choisi en fonction
des grands besoins en main-d’œuvre et de la
variété des tâches qui peut s’y effectuer. L’objectif
était de fournir une formation technique permettant aux personnes participantes de travailler dans
différents rayons d’un commerce d’alimentation.
Pour réaliser le projet, les partenaires ont fait
appel à un centre d’éducation des adultes (CEA)
afin de monter la formation dans le cadre du programme Intégration socioprofessionnelle. Le CEA
avait le mandat de fournir la formation de base
sur les compétences génériques. Un centre de
formation spécialisé en alimentation s’est chargé
du volet formation technique. L’organisme Action
main-d’œuvre s’est affairé au recrutement, à l’encadrement de la clientèle, à la supervision des
stages et au placement en emploi.

L’aspect innovateur du projet,
sa valeur ajoutée
Le projet est novateur pour la région de Montréal. Des projets similaires ont vu le jour ailleurs en
région et ont servi d’inspiration à cette initiative.
Pour Montréal, il s’agissait d’une première pour une
clientèle de ce type et dans ce créneau, réunissant
plusieurs partenaires, de milieux différents.

Une alternative à la formation
traditionnelle
Il s’agit d’une formation adaptée, prenant en
considération les caractéristiques de la clientèle.
Les méthodes d’enseignement, le rythme d’apprentissage, les outils utilisés ont dû être revus, car
une approche traditionnelle ne pouvait être appliquée dans ce cas. De plus, il s’agit d’une formule
hybride où un volet de formation technique formelle en établissement a été ajouté à la formation
liée à l’intégration socioprofessionnelle. Ce mode
d’intervention a permis de former les personnes
préalablement à leur stage. De plus, avec Action
main-d’œuvre, les participants et les enseignants
profitaient d’une ressource professionnelle assurant un encadrement plus important et plus soutenu, qui ne peut être offert dans un programme
traditionnel.

programmes de formation DEP. C’est aussi une
réponse adaptée aux caractéristiques des personnes, avec un soutien majeur. Sans ce type de
soutien, leur réussite est fortement compromise.
Grâce à ce type de projet, les personnes éloignées
du marché du travail ont davantage de chances
d’intégrer un emploi, car leur employabilité s’en
trouve grandement améliorée, ce qui rend cette
main-d’œuvre plus attrayante.

Les avantages pour les personnes
participantes
L’encadrement fourni par Action main-d’œuvre est un élément majeur pour faciliter les apprentissages et encadrer les stages avec succès. Le
milieu scolaire pour adultes ne dispose pas nécessairement des ressources suffisantes pour assurer
un encadrement soutenu et le personnel enseignant
n’a pas toujours les connaissances requises pour
travailler avec la clientèle d’un tel projet. L’adaptation de la formation représente aussi un avantage
indéniable, car elle permet aux élèves de mieux
comprendre les apprentissages à réaliser, en augmentant leurs chances de réussite grâce au respect
de leurs stratégies d’acquisition de connaissances.

Les avantages pour les employeurs
Les employeurs ont pu avoir recours à une
main-d’œuvre plus facilement employable, car
formée et préparée, donc plus rapidement productive. De plus, le soutien d’Action main-d’œuvre lors des stages et lors de l’embauche facilitait manifestement l’intégration des personnes en
emploi. Ce soutien permettait aussi de préparer
le milieu de travail (superviseurs et collègues)
à accueillir des stagiaires et éventuellement des
travailleurs ayant des besoins particuliers. L’information alors partagée peut suffire à dissiper une
éventuelle crainte dans l’environnement de travail
et contribuer à établir une ambiance positive.

Des résultats concrets
Sur les 18 personnes ayant amorcé la formation, 15 ont terminé avec succès. Parmi cette
quinzaine de finissants, environ 75 à 80 % ont pu
s’intégrer en emploi, certains voyant leur stage en
épicerie se transformer en emploi. De plus, l’entreprise Loblaws, qui s’était associée au projet, a
ouvert les portes de ses magasins afin d’offrir des
stages. À la fin de la formation, des magasins de
la chaîne (Loblaws, Provigo, Maxi) ont embauché
un certain nombre de finissants. Il s’agissait d’un
partenariat fructueux. 

En bref
Nom du projet
Formation d’aide générale
en alimentation
Clientèle
Personnes handicapées,
sans emploi et n’étant pas
aux études
Région : Montréal
Organismes responsables
du projet
• Action main-d’œuvre
• CAMO pour personnes
handicapées
Pour plus d’information
Frank Bouchard
514 522-3310

partenaires
• CAMO pour personnes
handicapées
• Action main-d’œuvre
• Centre Champagnat
de la Commission scolaire
de Montréal
• Centre de formation
de l’alimentation et du
commerce (CFACQ)
• Emploi-Québec région
de Montréal
• SPHERE-Québec

Une réponse à un défi de société
Cette formation permet de répondre aux
besoins d’acquisition de compétences techniques
qu’ont ces personnes, qui ne peuvent accéder aux
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Formation d’aide
en milieu floral

Soutien à la personne handicapée en route
vers l’emploi (SPHERE-Québec)
Lumière sur ce bon coup

En bref
Nom du projet
Formation d’aide en milieu
floral
Clientèle
Personnes handicapées
Région
Laval
Organisme responsable
du projet
Soutien à la personne
handicapée en route vers
l’emploi (SPHERE-Québec)
Pour plus d’information
Lyne Vincent
418 522-4747 ou
1 888 455-4334, poste 208

partenaires
• SPHERE-Québec
•C
 entre de formation horticole de Laval
•S
 ervice de l’éducation des
adultes et de la formation
professionnelle de la commission scolaire de Laval
•E
 mploi-Québec
•S
 EMO L’ÉTAPE
•H
 ortiCompétences
•S
 ervice Canada

Entièrement adaptée pour les personnes
handicapées, la formation d’aide en milieu floral à
Laval se déroulait de décembre 2012 à juin 2013,
grâce à une forte mobilisation des partenaires
et entreprises du milieu. Ce programme visait à
favoriser la participation sociale, l’employabilité et
l’intégration en emploi de personnes handicapées.
Le moyen choisi pour y arriver consistait à permettre aux participants de développer des connaissances et des compétences liées au domaine
de la fleuristerie, en plus de favoriser leur développement personnel. Naturellement, le projet entendait aussi répondre aux besoins des entreprises de
la région à la recherche de main-d’œuvre semispécialisée, dans des emplois intéressants pour
les personnes ayant peu ou pas de formation et
d’expérience.
Le programme piloté par SPHERE-Québec
s’est mis en route en novembre 2012, en commençant avec le recrutement des participants, suivi
de l’élaboration d’un plan d’intervention tenant
compte des besoins et limites de chaque participant, et cela, en collaboration avec les familles et
les intervenants. De décembre 2012 à juin 2013 a
eu lieu la phase de la formation proprement dite,
qui se déroulait tant au centre de formation qu’en
milieu de travail (au cours du stage en entreprise).
Cette formation s’est effectuée sur la base de
thèmes et de méthodes d’apprentissage variés :
savoir-être et savoir-faire, théorie et pratique,
travail individuel et travail en équipe.

L’aspect innovateur du projet,
sa valeur ajoutée
Chaque année, quelques projets de formation adaptée pour les personnes handicapées sont
menés au Québec afin de répondre aux besoins
des entreprises à la recherche de main-d’œuvre
semi-spécialisée. Le projet de formation d’aide en
milieu floral est toutefois le premier du genre à être
réalisé à Laval. Rassemblant plusieurs intervenants
des milieux de l’emploi et de la formation, le projet
pourra servir de modèle pour d’autres secteurs d’activité, aussi bien que dans d’autres régions.

Une alternative à la formation
traditionnelle
Ce projet de formation a été adapté spécifiquement pour les personnes ayant des limitations
fonctionnelles (handicap physique ou sensoriel,
déficience intellectuelle, trouble envahissant du
développement ou problème de santé mentale) et
pour lesquelles une formation équivalente ne pourrait être disponible dans le cadre d’un programme
conçu pour une population sans handicap.

C’est en mai et juin 2013 que s’amorçait la
troisième étape du projet, soit la récompense des
participants : l’intégration en emploi qui se réalise
généralement dans le milieu ayant accueilli le participant en stage. À cette étape de fin de la formation, on a procédé aussi, en collaboration avec
les intervenants, à l’élaboration d’un nouveau plan
d’intervention pour chacun des participants. Enfin,
c’est en juillet 2013 que débutait la conception du
rapport d’évaluation du projet, en collaboration
avec les partenaires. Les conclusions de ce rapport
étaient attendues avec le plus grand intérêt dans
plusieurs milieux.
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Une réponse à un défi social
Selon l’Information sur le marché du travail
(IMT) d’Emploi-Québec, le métier d’aide en milieu
floral est parmi les plus demandés dans la région
de Laval pour la période allant jusqu’à 2015, en
raison d’un taux de roulement élevé du personnel.
Ce constat est confirmé par le Centre de formation horticole de Laval, qui offre une formation
menant à un diplôme d’études professionnelles en
fleuristerie. Les entreprises de la région y recrutent
régulièrement leur main-d’œuvre. En général, les
diplômés en fleuristerie trouvent facilement des
emplois dans des boutiques de fleuriste, des centres de jardin, des magasins à grande surface ayant
une section pour l’extérieur, et auprès des fournisseurs de fleurs coupées. D’ailleurs, HortiCompétences, le comité sectoriel de main-d’œuvre en
horticulture ornementale soutenu par la Commission des partenaires du marché du travail, souligne
que les nombreux employeurs du domaine présentent des besoins variés de main-d’œuvre semispécialisée à Laval. Ce secteur offre des milieux
très favorables aux clientèles handicapées éloignées du marché du travail, c’est-à-dire ayant peu
ou pas de formation ni d’expérience de travail.

Les avantages pour les personnes
participantes
En plus d’un plan de formation sur mesure,
chacune des personnes participant à ce programme bénéficie de diverses mesures d’accommodement, de l’accompagnement et même d’un
service de transport, selon le besoin. L’engagement de l’équipe de formation et les relations
déjà établies entre l’équipe et les employeurs sont
aussi de grands avantages en vue de l’obtention
d’un stage en entreprise avec une possibilité d’intégrer un emploi à long terme.

Les avantages pour les employeurs
De leur côté, les employeurs ont ainsi recours
à une main-d’œuvre formée selon leurs besoins,
leurs attentes et leur modèle d’opération. Pour
bien superviser et intégrer le nouvel employé,
les employeurs peuvent compter sur l’aide de
l’équipe de formation qui veille aussi à accompagner le participant tout au long de son stage.
L’employeur qui aura investi un peu de temps et
d’argent pour adapter son modèle d’opération afin
d’y intégrer un participant à ce programme jouira
aussi de l’avantage non négligeable de pouvoir
compter sur un personnel d’une plus grande stabilité en emploi.

Des résultats concrets
Au total, dix personnes ont suivi la formation.
Le taux de réussite visé était de 60 %. Pour réussir, plusieurs participants fournissent des efforts
qui méritent d’être soulignés. C’est le cas d’une
participante qui, en début de formation, était
très timide, anxieuse et difficile d’approche. Elle
peinait à se concentrer et demandait souvent à
quitter les cours plus tôt. Une rencontre avec elle
a permis de trouver des solutions qu’elle devait
appliquer pour compléter sa formation et intégrer
un stage. C’est alors que son parcours difficile
s’est transformé en succès : la participante voulait tant travailler au lieu de stage proposé, situé
près de chez elle, qu’elle a réussi son entrevue et
depuis, tout se passe très bien. Plus souriante et
confiante, la participante gère mieux son anxiété
et son insécurité. Sa superviseure est très satisfaite de son travail. D’abord incertain d’accueillir
une stagiaire à cause de mauvaises expériences
passées, l’employeur pense maintenant garder la
participante en emploi après son stage. Voilà un
exemple de belle réussite rendue possible grâce
à un environnement positif et l’accompagnement
qui permet l’épanouissement de la personne
participante. 
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Capsules de formation
en ligne – Gérer la
diversité : un raccommodement rentable
Services et formation aux immigrants en Montérégie
(SFIM)

Lumière sur ce bon coup

En bref
Nom du projet
Capsules de formation
en ligne – Gérer la diversité :
un raccommodement
rentable
Clientèle
Personnes immigrantes
Région
Montérégie
Organisme responsable
du projet
Services et formation aux
immigrants en Montérégie
(SFIM)
Pour plus d’information
Mélanie Chaussé
450 926-2550, poste 222

partenaires
• Emploi-Québec,
région Montérégie
• Pardeux

Afin de répondre aux besoins identifiés par
Emploi-Québec en matière de gestion de la diversité culturelle en entreprise, SFIM a été mandaté,
en août 2011, d’agir à titre de ressource dans
l’élaboration du contenu de courtes capsules interactives en ligne. L’intervention en entreprise faisant partie de sa gamme de services, l’organisme
s’est senti particulièrement interpellé par ce projet. L’idée d’un outil de base pour l’intervention en
contexte interculturel réjouissait l’équipe. Soucieux
d’intervenir avec une approche systémique, SFIM
croit qu’il est important de tenir compte de tous les
éléments que comporte une situation. Transmettant de façon transversale les valeurs communes
du Québec, les notions de la communication
interculturelle ainsi que les différents codes culturels dans tous ces services auprès des personnes
immigrantes, ce projet devenait une opportunité
intéressante pour le faire à plus grande échelle
auprès des entreprises.

accompagner l’entreprise dans ses démarches de
résolution d’une situation problématique.

Une alternative à la formation
traditionnelle
À ce jour, trois courtes capsules font partie
du portail. La première leçon porte sur les rapports hiérarchiques, la deuxième sur la gestion du
temps et la troisième, sur la gestion des demandes
particulières. Ces trois leçons ne laissent pas les
gens sans ressources. En tout temps, une boîte
à outils est disponible où des liens et outils supplémentaires sont mis à la disposition des utilisateurs afin qu’ils développent ou améliorent leur
politique de gestion des ressources humaines. Sur
demande, des intervenants peuvent accompagner
les gens en entreprise (employeur ou employé)
pour répondre à leurs questions, les guider dans la
résolution de conflits ou encore les aider au déve
loppement ou à l’amélioration de leur politique de
gestion du personnel.

Le mandat de la mise en forme et de la mise
en ligne de ce nouvel outil a été confié à l’entreprise
Pardeux. Le portail Compétences-entreprise.net
a donc vu le jour avec comme principal objectif de mettre à la disposition des entreprises un
outil simple et rapide afin de parfaire leurs connaissances en gestion des ressources humaines.
Dans le but de permettre un apprentissage rapide
et efficace, un mode interactif et ludique de transmission de l’information a été privilégié.

L’aspect innovateur du projet,
sa valeur ajoutée
Pour ceux qui souhaitent améliorer leurs connaissances et leurs compétences, il met à la disposition des utilisateurs des situations réalistes auxquelles les gens peuvent facilement s’identifier.
Ces capsules apportent des solutions concrètes
à plusieurs situations qui peuvent se produire en
entreprise ou encore propose des pistes de solution à mettre en pratique et à adapter à son environnement de travail. De plus, l’utilisateur n’est
pas laissé seul. La personne qui le souhaite peut
être rapidement mise en contact avec un interve
nant du projet, afin qu’il répondre de façon plus
personnelle aux questionnements ou encore, pour

Des résultats concrets
Depuis la mise en ligne officielle en septembre 2012, les statistiques recueillies indiquent
une augmentation substantielle des visites, avec
une moyenne de 35 % de nouveaux visiteurs. De
plus, un bref sondage à la fin de chaque capsule permet d’évaluer le taux de satisfaction, les
besoins et les attentes des gens. Règle générale,
les personnes qui ont consulté les capsules se
disent satisfaites et ont trouvé les capsules utiles.
Elles se disent intéressées à suivre d’autres formations interactives sur la gestion de la diversité.
Dans la capsule sur les rapports hiérarchiques,
60 % des personnes répondantes ont mentionné
avoir besoin d’accompagnement. 
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Programme de mentorat
Québec pluriel
Service d’orientation et d’intégration
des immigrants au travail (SOIIT)

Lumière sur ce bon coup
Le programme de mentorat Québec pluriel
est un service offrant à une personne immigrante
(le mentoré) la possibilité d’être jumelée à un
professionnel de la région de Québec (le mentor)
durant une période de trois mois. Le programme
s’articule en six à huit rencontres dont les thématiques sont préalablement définies en fonction des
attentes et des besoins du mentoré et des qualifications du mentor à y répondre. Les thèmes abordés gravitent autour du parcours professionnel du
mentor et du mentoré, de la société québécoise,
de l’intégration en milieu de travail, de pistes et de
conseils reliés à l’emploi, du réseau de contacts et
de la participation à des activités en lien avec la
profession visée.
L’objectif général du programme de mentorat
est de développer l’employabilité de la personne
immigrante, de faciliter son arrimage culturel,
ainsi que son intégration en emploi et à la société
québécoise. L’objectif spécifique consiste à offrir
au nouvel arrivant une meilleure connaissance du
marché du travail dans son domaine professionnel,
des conseils stratégiques sur sa recherche d’emploi, une opportunité d’élargir son réseau de contacts et du soutien dans tout son processus d’intégration et de maintien en emploi.
L’objectif sous-jacent consiste à sensibiliser la
société d’accueil à s’ouvrir, à échanger, à partager,
à créer des liens de confiance avec les personnes
immigrantes, et ainsi encourager une meilleure
communication interculturelle.
Par ailleurs, au-delà de son objectif de déve
loppement de l’employabilité des personnes immigrantes, le programme répond aux enjeux actuels
de rétention de la main-d’œuvre et de gestion de
la relève. Il contribue à l’essor économique de la
région de Québec.

L’aspect innovateur du projet,
sa valeur ajoutée
La particularité de ce projet réside dans sa
conjugaison du besoin d’acceptation et d’intégration de la personne immigrante avec la volonté de
la population d’accueil au Québec à jouer un rôle
social et professionnel dans les différents enjeux
socioéconomiques actuels.

Une alternative à la formation
traditionnelle
Le mentorat Québec pluriel offre une plongée
dans la réalité du monde du travail hors de toute

attente de performance, de tout intérêt autre que
celui de mieux connaître, mieux comprendre et
agir efficacement vers l’atteinte d’un objectif commun : une intégration réussie dans un environnement inconnu.

En bref
Une réponse à un défi de société
Le programme favorise le développement de
l’employabilité de la personne immigrante afin de
faciliter son arrimage culturel et son intégration en
emploi et à la société québécoise.

Les avantages pour les personnes
participantes
Le programme de mentorat est avant tout
une aventure humaine. Toutes les pratiques tiennent compte de cette variable et mettent l’accent
sur des valeurs fondamentales de la communication interculturelles : l’ouverture à l’autre, la confiance, l’échange et le partage. Dans une relation
« mentorale » réussie, la richesse des connaissances et de l’expérience du mentor encourage
le mentoré à faire valoir ses compétences et les
mettre en action.

Nom du projet
Programme de mentorat
Québec pluriel
Clientèle
Personnes immigrantes
Région
Québec
Organisme responsable
du projet
Service d’orientation
et d’intégration des immigrants au travail (SOIIT)

Les avantages pour les employeurs

Pour plus d’information
Nathalie Cazenave
418 648-0822

Parallèlement, cette démarche permet au
mentor et à son milieu de travail d’être sensibilisés
aux problématiques d’insertion en emploi des personnes immigrantes.

Partenaires

Des résultats concrets
Le programme se développe et évolue au
rythme des changements dans la dynamique
socioéconomique de la Capitale-Nationale. Son
impact sur l’amélioration de l’intégration socioprofessionnelle des personnes immigrantes est le gage
de la qualité qui assure sa pérennité: excellent
taux de maintien en emploi, bassin conséquent
de mentors impliqués dans le programme, entreprises sensibilisées à l’intégration en emploi de
la main-d’œuvre immigrante, réseautage entre
mentors liés au programme, intérêt marqué d’anciens mentorés pour devenir mentors.

• Emploi-Québec
• Organismes et institutions
de Québec et de la
province

(SUITE PAGE SUIVANTE)
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Programme
de mentorat
Québec pluriel

Les journées de l’emploi
CARI St-Laurent

(SUITE)

Entre 2008 et 2012, voici
quelques chiffres significatifs : 141
jumelages, 96 placements en emploi
à l’issue du jumelage, 14 retours en
formation. L’apport du programme
pour le mentor : pouvoir partager
son expérience, son savoir, sa connaissance du marché du travail, sa
culture; avoir un sentiment d’uti
lité, de responsabilité, et de fierté.
Autour d’autres cultures : être sensibilisé aux difficultés rencontrées par
les personnes immigrantes, déve
lopper des habiletés en communication interpersonnelle et interculturelle. L’apport du programme
pour le mentoré : se positionner sur
le marché du travail, comprendre le
fonctionnement de son nouvel environnement professionnel, valider
un choix de carrière, développer un
réseau personnel et professionnel,
trouver un emploi, s’intégrer et se
maintenir en emploi, être considéré
à sa juste valeur.

Les partenaires impliqués
Le projet de mentorat est
reconnu par les participants au
programme, par Emploi-Québec
qui apporte son soutien financier
au projet depuis ses débuts, par
les organismes et institutions, de
Québec et de la province, qui invitent le SOIIT à partager son expertise. Enfin, le 7 novembre 2012, la
Chambre de commerce de Québec a
décerné le prix Soutien à l’intégration, au programme de mentorat du
SOIIT, lors de son gala reconnaissance « Un monde à faire – Hommage à la diversité ». 

En dépit de la multitude des programmes
existants pour accompagner les personnes immigrantes, lorsque vient le moment d’intégrer le
marché du travail la problématique de l’insertion
professionnelle de cette frange de la population
québécoise demeure entière. De nombreux obstacles, de nature structurelle ou autre, empêchent la
société et les entreprises québécoises de profiter
pleinement des compétences de la main-d’œuvre immigrante. Devant cette situation, le CARI
St-Laurent a senti le besoin d’innover, par le biais
d’activités non conventionnelles qu’il a décidé de
le faire. Et c’est dans ce sens qu’il faudrait situer
la pertinence des journées de l’emploi du CARI
St-Laurent qui soulignent en 2013 leur dixième
édition. Ces journées de l’emploi connaissent une
participation accrue, d’une année à l’autre, autant
de la part des chercheurs d’emploi immigrants que
de la part des employeurs et des personnes ressources invitées.
Les journées de l’emploi du CARI St-Laurent se déroulent sur deux jours et poursuivent
plusieurs objectifs : il faut d’abord aider les
chercheurs d’emploi immigrants à approfondir
leur connaissance du marché du travail québécois, mais en même temps, on doit permettre aux
employeurs québécois et aux chercheurs d’emploi
immigrants de dissiper les craintes et les préjugés
qui teintent les perceptions qu’ils ont les uns par
rapport aux autres. À cet égard, il importe de contribuer à la recherche de moyens innovateurs pour
changer cette situation et construire des ponts
entre toutes les parties concernées, pour les amener à échanger leur point de vue respectif, relativement au marché du travail québécois.
Pour atteindre ces objectifs, le CARI St-Laurent a misé sur le partenariat avec des emplo
yeurs sensibilisés à cette problématique, emplo
yeurs recrutés dans divers secteurs, et avec des
personnes ressources de grande qualité, très au
fait des réalités mouvantes du marché du travail
québécois et des obstacles à l’intégration des nouveaux arrivants. Plusieurs activités remplissent ces
journées de l’emploi avec des variantes s’accordant
avec le thème de l’édition en cours. Ces thèmes
sont choisis en fonction des besoins de la clientèle
immigrante et de l’actualité de l’emploi au Québec. Ainsi, pour les trois dernières éditions, les
thèmes de ces journées ont porté successivement
sur la relance économique, la coresponsabilité en
recherche d’emploi et la recherche de différentes
options pour sortir des sentiers battus.

Au rayon des activités, il y a, bien sûr, les
séances d’information en lien avec le thème de
l’édition, animées par des personnes-ressources.
On retrouve aussi l’activité Coup de pouce à l’emploi, qui rend possible la rencontre entre emplo
yeurs et chercheurs d’emploi, aux fins de réseautage. De plus, on compte le tutorat ou l’immersion
en milieu de travail, constituée d’un stage d’une
demi-journée. Enfin, il y a le théâtre forum sur
des sujets tels que les attitudes gagnantes dans
la recherche d’emploi, l’entrevue d’embauche, les
comportements en milieu de travail, et les divers
aspects du marché de l’emploi.

L’aspect innovateur du projet,
sa valeur ajoutée
Cet événement renforce l’action et le partenariat pour l’emploi de ces immigrants par l’identification et le partage des codes culturels et autres
habiletés personnelles, interpersonnelles et professionnelles recherchées habituellement chez les
immigrants.
Il se distingue du modèle classique des
salons de l’emploi, car son objectif ne se limite
pas au recrutement des chercheurs d’emploi ou
à la représentativité des entreprises, mais il veut
plutôt et surtout travailler à lever les obstacles liés
à l’embauche des personnes immigrantes. C’est
dans cette optique que le thème et le programme
des activités sont déterminés de façon à établir
un équilibre aussi parfait que possible entre les
séances d’information, les activités de réseautage
et la formation en matière de développement de
la main-d’œuvre immigrante au Québec.
Preuve du sérieux de cette démarche, la
plupart des participants (entre 150 et 200 à chacune des éditions) ont déjà suivi un programme
d’aide à la recherche d’emploi du CARI St-Laurent, tandis que les employeurs invités sont déjà
sensibilisés aux objectifs particuliers de cet événement. Une telle préparation produit le résultat que,
même s’il n’y a pas d’objectif direct de recrutement
pour justifier en présence des employeurs et des
chercheurs d’emploi à ces journées, ces dernières
ont souvent donné lieu, cerise sur le gâteau,
à l’embauche de plusieurs chercheurs d’emploi.
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Les journées de l’emploi
(SUITE)

Une réponse à un défi de société

Les avantages pour les employeurs

La problématique que le CARI St-Laurent
a mise dans sa ligne de tir est la distance entre
le chercheur d’emploi immigrant et l’entreprise
québécoise. De nombreuses études ont mis en
évidence les difficultés liées à l’embauche des
personnes immigrantes. L’une de ces études a été
publiée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en mai 2012 et
démontre que, même si la discrimination à l’embauche est interdite depuis plusieurs années au
Québec, certaines attitudes sont tellement bien
ancrées qu’elles font dire aux auteurs À Montréal, mieux vaut s’appeler Bélanger que Traoré.
Le texte intégral de cette analyse du sociologue
Paul Eid et de ses assistants Meisson Azzaria et
Marion Quérat peut être consulté sur le site de la
Commission.

Grâce à cette initiative du CARI St-Laurent,
les employeurs parviennent à mieux connaitre la
main-d’œuvre immigrante. L’esprit que les promoteurs veulent insuffler à ces journées donne aussi
à l’employeur l’occasion de prendre conscience de
la nécessité de s’ouvrir à la diversité culturelle et
de ses obligations en tant que citoyen corporatif,
quant à l’avenir de la population du Québec qui ne
cessera de se diversifier et de s’enrichir de l’apport
de ces nouveaux arrivants.

Des résultats concrets
Tant sur le plan de l’organisation que des
activités, c’est à longueur d’année que le CARI
St-Laurent est en recherche d’idées et de métho
des novatrices pour mieux atteindre ses objectifs
et force est d’admettre que les résultats sont à la
hauteur des efforts, car la tendance de la partici
pation connait une hausse constante. Le placement en emploi et en stage s’accroit également,
même s’il ne fait pas partie des objectifs directs
recherchés par l’organisation de ces journées.
La très grande satisfaction de la clientèle, des
employeurs, des personnes ressources et des
autres partenaires invités justifie à elle seule la
reconduction de cette initiative, d’une année
à l’autre.

Les partenaires impliqués
Les avantages pour les personnes
participantes
Les personnes qui participent aux Journées
de l’emploi du CARI St-Laurent en retirent
comme avantages la possibilité d’échanger de
l’information avec les employeurs dans un environnement accueillant et chaleureux. Elles peuvent améliorer ou consolider leur connaissance du
marché du travail québécois et leur perception de
la culture d’entreprise au Québec. Elles ont aussi
la possibilité de démystifier les préjugés autour de
l’accès du marché du travail québécois.

Un tel succès requiert évidemment la colla
boration d’une multitude de partenaires. À l’équipe
de travail et la direction générale du CARI-St-Laurent, initiateurs du projet, s’ajoute une foule de
représentants d’entreprises québécoises recrutés
dans des secteurs variés, ainsi que plusieurs personnes-ressources choisies en fonction de leur
expertise en lien avec le thème de l’édition pour
animer les séances d’information. L’apport de l’arrondissement de Saint-Laurent pour l’accueil de
stagiaires et le prêt des locaux du centre de loisirs
de Saint-Laurent s’avèrent également essentiels
dans l’organisation de ces journées. 

En bref
Nom du projet
Les journées de l’emploi
Clientèle
Personnes immigrantes
Région
Montréal
Organisme responsable
du projet
CARI St-Laurent
Pour plus d’information
El Hadji Diaw
514 748-2007, poste 298

Sur un plan plus personnel, les échanges qui
ont lieu au cours des Journées de l’emploi aident
les nouveaux arrivants à développer la confiance
en soi pour affronter le marché du travail dans
leur pays d’adoption, sans oublier qu’elles donnent
un bon coup de pouce à la recherche d’emploi. La
constitution ou l’élargissement d’un réseau entre
les participants ou avec des employeurs présents
n’est qu’un autre des avantages considérables de
leur participation à ces journées.
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Rétro-actif
La Relance Outaouais

Lumière sur ce bon coup

En bref
Nom du projet
Rétro-actif
Clientèle
Personnes retraitées
prêtes à retourner au travail
Région
Outaouais
Organisme responsable
du projet
La Relance Outaouais
Pour plus d’information
Lise Tremblay
819 770-6444, poste 235

partenaires
• Ville de Gatineau
•M
 inistère de la Famille
•C
 aisses Desjardins
de Gatineau
•R
 égie des rentes
du Québec
•C
 LSC de Gatineau
•C
 ité collégiale de Gatineau
•U
 niversité d’Ottawa
•A
 ssociation des centres
de recherche d’emploi
du Québec (ACREQ)
•R
 éseau québécois des
travailleurs expérimentés
•C
 omité de bénévoles HRT
•C
 hambre de commerce
de Gatineau

Afin de répondre aux besoins grandissants de
main-d’œuvre dans la région, et pour permettre aux
personnes retraitées de retourner sur le marché du
travail, La Relance a mis en place le programme
Rétro-actif. Ce programme, offert gratuitement,
propose différents services : l’évaluation des besoins
en lien avec le portrait régional, la mise en place
d’une banque de travailleurs et d’entreprises locales
et régionales, le réseau de liaison et de jumelage
entre les participants et les entreprises, des séances
d’information, des ateliers de quatre jours portant
sur différents thèmes reliés à l’emploi, le suivi et
le maintien en emploi des participants au projet,
le développement et l’offre de services personna
lisés, l’encadrement dans la recherche d’emploi,
des mises en situation et des simulations d’entrevue, une formation informatique. De plus, le programme organise annuellement le Super job dating,
un événement pour les personnes retraitées.
Les objectifs du projet consistent à lutter contre la pauvreté, l’âgisme et l’exclusion sociale des
personnes retraitées; lutter contre les stéréotypes,
les préjugés, les abus et la maltraitance; favoriser
le lien intergénérationnel et la prévention contre le
suicide; aider les membres à développer les compétences adaptées aux réalités du marché du travail, et enfin, réaliser les activités de liaison et de
maillage entre les retraités et les entreprises.

L’aspect innovateur du projet,
sa valeur ajoutée
Ce projet est novateur et unique, car il anti
cipe la pénurie de main-d’œuvre au Québec en
s’adressant aux personnes retraitées qui retournent sur le marché de l’emploi. De plus en plus
de personnes retraitées choisissent de redonner un
second souffle à leur carrière ou en amorcer une
nouvelle, pour diverses raisons, mais le fait que ce
projet se consacre à cette frange de la population
contribue à son originalité.

Une alternative à la formation
traditionnelle
Rétro-actif se démarque des programmes
de formation traditionnels pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, la formation est adaptée à la réalité des personnes retraitées : cette formation est
dispensée durant quatre jours, répartis sur deux
semaines. Cela offre donc une grande flexibilité
aux retraités. De plus, la formation s’adresse à
de petits groupes. Un suivi individuel est offert à
chaque participant après la formation, ce qui permet de prolonger l’accompagnement et de suivre
la réintégration et le maintien en emploi des
retraités. Enfin, ce projet est axé sur le lien entre
l’entreprise et la personne à la retraite.

Une réponse à un défi de société
Le projet répond à un enjeu de société d’actualité. En effet, le vieillissement démographique
au Québec entraîne une diminution de la popu
lation active et provoque ainsi une pénurie de

main-d’œuvre. Avec ce projet, l’organisme favorise
alors l’activité des retraités. En outre, le droit à un
revenu de retraite décent n’est pas acquis pour
tous. Les personnes occupant des emplois précaires sont rarement couvertes par les régimes de
retraite privés. Les femmes retraitées se trouvent
parfois dans des situations difficiles, car elles sont
entrées sur le marché du travail plus tard, ou alors
ont connu un parcours en dents de scie. Cette
réalité rend certaines personnes plus vulnérables
à de l’abus ou de la maltraitance. Ainsi, le retour
ou le prolongement de la vie active des personnes
retraitées leur permet d’améliorer leurs revenus et
de maintenir leur autonomie financière.

Les avantages pour les personnes
participantes
En participant à Rétro-actif ou au Super job
dating, les participants mettent toutes les chances
de leur côté pour retourner sur le marché du travail et trouver un emploi qui leur convient. Pour ces
personnes retraitées, le retour à la vie active est
très intéressant, car elles profitent le plus souvent
d’aménagement d’horaire (temps partiel, emploi
saisonnier), elles travaillent dans un domaine qu’elles
aiment et où elles sont compétentes, elles restent
actives, énergiques et en bonne santé et enfin, cela
leur permet d’arrondir leurs fins de mois.

Les avantages pour les employeurs
Les avantages pour les employeurs sont multiples. Le programme permet de mettre en adéquation des entreprises régionales avec des employés
qui répondent à leurs besoins. De plus, le retour
des retraités sur le marché du travail permet aux
employeurs de combler le manque de main-d’œuvre actuel, en bénéficiant des compétences de
personnes déjà formées et qui démontrent une
attitude positive et des comportements adéquats
en emploi. Les horaires de travail des retraités
sont flexibles et ces derniers sont disponibles.
Les retraités sont une source d’expérience considérable pour les entreprises, car ils transmettent
leur savoir aux jeunes moins expérimentés.

Des résultats concrets
À la suite des formations dispensées, le taux
de placement des 50 participants depuis le début
du programme est estimé à 90 %. La plupart des
personnes retraitées ont trouvé un travail à temps
partiel, conformément à leurs attentes. De plus,
grâce à cette formation, les participants ont pris
confiance en eux. Ils ont également pu réfléchir
sur leur volonté de garder le même type d’emploi (celui occupé avant la retraite) ou de s’orienter vers un autre métier. À l’issue de la formation,
les participants étaient outillés pour choisir leur
emploi et activer ainsi efficacement leur recherche d’emploi. Mentionnons que la qualité du projet
a été reconnue par la Table de concertation des
aînés et retraités de l’Outaouais qui lui a décerné
un prix « Cœur d’or » en février 2010. 
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Projet Recherche
et innovation —
Soutien aux travailleurs expérimentés
Association Midi-Quarante

Lumière sur ce bon coup
Le projet pilote Soutien aux travailleurs
expérimentés (STE) fait suite au constat que les
travailleurs de 45 ans et plus qui perdent leur
emploi sont souvent confrontés à un marché du
travail qui leur offre des perspectives d’emploi
dont les conditions de travail sont inférieures à
celles de leur dernier emploi. Devant cet état de
fait, l’équipe dirigeante d’Emploi-Québec de Laval,
en accord avec le Conseil régional des partenaires du marché du travail de Laval (CRPMT),
a lancé, en décembre 2006, un appel de projets
dans le cadre de la mesure Recherche et innovation. Cette mesure proposait d’expérimenter une
adaptation de la mesure Subvention salariale d’insertion en emploi, sous forme d’allocation versée
directement au travailleur de manière à compenser, du moins en partie, l’écart salarial entre
le nouvel emploi et celui de son emploi précédent.
Le projet STE a pris forme grâce à l’Association Midi-Quarante, en collaboration avec
Emploi-Québec. L’expérimentation a débuté le
1er octobre 2008 et a pris fin le 30 septembre
2011. Ce projet visait à permettre l’adaptation des
travailleurs expérimentés à un salaire moins élevé,
tenter d’obtenir ou de retrouver des conditions
égales ou supérieures à leur condition d’origine,
sensibiliser et tenter de convaincre l’employeur de
la valeur des travailleurs expérimentés. Par surcroît, il offrait l’opportunité aux travailleurs d’utiliser l’allocation comme un tremplin pour obtenir
un autre emploi plus rémunérateur.

Les objectifs du projet
•A
 ccompagner 150 personnes dans leur nouvelle
intégration au travail à la suite d’une perte d’emploi qui entraîne une baisse de salaire.
•O
 bserver durant toute la durée du projet (sur
trois ans) l’évolution et l’adaptation de ces personnes à leur nouvelle situation d’emploi.
•E
 xpérimenter de nouvelles façons de faire pour
repérer, évaluer et recruter ces personnes de
façon à intervenir rapidement après leur perte
d’emploi, évitant ainsi le recours à un programme d’aide financière de dernier recours et
prolongeant du même coup la durée de la vie
active.
•A
 dapter une intervention d’employabilité aux
besoins de la clientèle et amener les participants
à vivre un processus de conscientisation de leur
situation et le contexte réel du marché du travail actuel.

•A
 dapter une intervention de gestion de crise
financière selon les besoins des participants et
assurer un suivi durant toute la durée du projet.
 ensibiliser les employeurs à la rentabilité d’offrir
•S
de meilleures conditions salariales, de bénéficier
de la stabilité et des avantages d’un travailleur
d’expérience et de diminuer le coût de revient
d’un taux de roulement élevé.
 bserver les résultats de l’intervention et établir
•O
les paramètres d’une intervention réussie.

L’aspect innovateur du projet,
sa valeur ajoutée
Il s’agit d’un projet novateur qui expérimente
une allocation financière donnée au participant
plutôt qu’à l’employeur (subvention salariale). La
création d’un guide d’intervention permet d’évaluer
la situation financière du participant et d’intervenir
en cas de crise. Aussi, le développement d’un processus d’accompagnement aide la personne à redevenir efficace dans ses recherches d’emploi, malgré
des difficultés inhérentes à sa situation.

Les avantages pour les personnes
participantes
Ce projet a rendu plus aisée l’adaptation des
travailleurs expérimentés à un salaire moins élevé,
a contribué à leur fournir des conditions égales ou
supérieures à leur condition d’origine, a sensibilisé
les employeurs participants à la valeur des travailleurs expérimentés. De même, il donnait l’opportunité aux travailleurs d’utiliser l’allocation comme
un tremplin pour obtenir un autre emploi plus
rémunérateur. 

En bref
Nom du projet
Projet Recherche
et Innovation — Soutien aux
travailleurs expérimentés
(STE)
Clientèle
Personnes expérimentées
Région
Laval
Organisme responsable
du projet
Association Midi-Quarante
Pour plus d’information
André Hétu
450 664-0711

partenaires
• Emploi-Québec région
de Laval, en accord avec le
Conseil régional des partenaires du marché du travail
de Laval (CRPMT)
• Association Midi-Quarante
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Capsules
documentaires
« Mode d’emploi »
Coalition des 45 ans pour l’emploi

Lumière sur ce bon coup

En bref
Nom du projet
Capsules documentaires
Mode d’emploi
Clientèle
Personnes expérimentées
Région
Centre-du-Québec
Organisme responsable
du projet
Coalition des 45 ans
pour l’emploi
Pour plus d’information
Chantal Proteau
819 472-8045

partenaires
• Ministère de la Famille
•C
 entre de formation
professionnelle
Paul-Rousseau
•F
 ondation René-Verrier

La recherche d’emploi, la réorientation de
carrière, ainsi que le retour aux études chez une
clientèle plus âgée sont souvent source de profonds questionnements. Il devenait donc essentiel
pour l’organisme de produire un outil regroupant
différents témoignages afin de soutenir les personnes ayant un parcours plus difficile. C’est à
travers sept capsules qu’il est possible de faire la
connaissance de sept personnes ayant vécu une
perte d’emploi relativement marquante et qui ont
dû emprunter divers chemins pour réintégrer le
marché du travail.
Le projet avait comme objectifs de déterminer les étapes qui jalonnent le parcours conduisant à la réinsertion en emploi, de faire comprendre les sentiments qui habitent les personnes en
cheminement dans le cadre d’une réinsertion en
emploi, ainsi que de faire prendre conscience que
la démarche de réinsertion en emploi commence
souvent par un processus de réflexion et de conscientisation, qui mène par la suite vers l’action.

industrialisés, est un enjeu majeur qui commande l’élaboration de stratégies d’adaptation.
À cet égard, le projet de capsules documentaires
contribue à l’effort collectif nécessaire pour augmenter la participation au marché du travail des
personnes expérimentées.

Les avantages pour les personnes
participantes
Ces capsules sont utiles pour les interventions
auprès des individus de 45 ans et plus, car elles sont
réalisées par et pour des gens qui ont vécu la réalité
d’une perte d’emploi. Il y a les craintes vécues lors
de ce bouleversement, mais il y a aussi tout un processus de réflexion sur soi et sur le marché du travail qui fait partie de la démarche que la personne
fera en vue de réintégrer le marché de l’emploi. Il
s’agit donc d’un outil qui permet aux intervenants
d’avoir en main un moyen d’intervention efficace
supplémentaire et qui restera d’actualité au cours
des prochaines années. 

L’aspect innovateur du projet,
sa valeur ajoutée
Ce projet revêt un caractère unique par l’attention portée à une réalité particulière vécue par
une portion de la population active, et ce, pour
tous les aspects menant à sa concrétisation. Un
groupe de discussion auprès de plusieurs personnes de 45 ans et plus a été mis sur pied afin
de bien comprendre la situation des gens de cette
tranche d’âge en recherche d’emploi. Par la suite,
sept personnes ont accepté de faire part de leur
cheminement devant la caméra. Les thèmes ont
été choisis et les personnes ont été appelées à
réfléchir sur la meilleure façon de transmettre
leur réalité en fonction des thèmes choisis. Une
psychothérapeute a été interpellée pour parler
du deuil de l’emploi; une enseignante a abordé
la notion de l’adaptation des gens de plus de 45
ans quant au retour aux études et un employeur
a traité de la question du curriculum vitae et de
la préparation à une entrevue. Toutes ces personnes ont été mises à contribution pour produire
des capsules qui rappellent le cheminement réalisé
et les sentiments qui sont ressentis dans le cadre
d’une démarche d’emploi pour les personnes de
45 ans et plus.

Une réponse à un défi de société
Le vieillissement de la main-d’œuvre québécoise, comme celui observé dans tous les pays
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La vision de différents acteurs impliqués

Accompagner adéquatement,
pour faire émerger les talents
Entretien avec Martin Prévost, coordonnateur des services en troubles envahissants du développement
(TED) chez Action main-d’œuvre et coordonnateur du Regroupement des organismes spécialisés
pour l’emploi des personnes handicapées (ROSEPH)

Le début de cette aventure commence il y a 34 ans, lorsque Martin Prévost obtient un emploi étudiant dans un camp d’été pour personnes handicapées. Il y rencontre des « gens bourrés de potentiel »,
comme une jeune fille trisomique bilingue et d’autres, par exemple, qui
s’expriment aisément par la musique, malgré une difficulté d’élocution.
Son intérêt pour la psychologie et son désir de comprendre l’humain
le mèneront, au fil du temps, vers une carrière en employabilité des
personnes handicapées.
Au quotidien, Martin guide et soutien son équipe d’intervenantes
auprès des personnes présentant un des troubles du spectre autistique
(TSA). Les tâches de ce mandat comprennent l’évaluation des besoins de
la personne, l’aide à la recherche d’emploi, l’intégration et le maintien
en emploi. Il s’agit manifestement d’une approche globale et individuelle, qui tient compte des réalités que vit la personne. C’est d’ailleurs ce
principe d’accompagnement qui est défendu par l’organisation Action
main-d’œuvre, de même que toutes celles au service des personnes
défavorisées sur le plan de l’emploi.
Il n’est pas rare que l’intervention s’effectue en collaboration avec
plusieurs membres de l’entourage de la personne aidée, soit les parents et enseignants, le médecin, le psychiatre, ou encore l’agent d’aide
sociale. « Le travail en silo est totalement impossible, dans notre
cas », précise Martin Prévost. C’est le travail en collégialité qui prime
et qui donne les résultats escomptés. Et pour être efficace et faire une
différence dans la vie des gens qui misent sur ce type de services, il
importe d’innover.
Il y a quelques années, à ses débuts, l’équipe a connu une première
phase d’expérimentation qui s’est révélée insatisfaisante. Le modèle
d’intervention a donc été repensé et cette nouvelle version porte ses
fruits. C’est environ 50 histoires à succès par année qui prennent forme
grâce à l’accompagnement offert par ces spécialistes qui ne sont pas
thérapeutes, mais agissent avec une compassion et une écoute similaires. Car le travail va souvent bien au-delà des tâches courantes en
employabilité (comme accompagner un participant en cour de justice
ou en aider un autre avec une blessure dont il ne s’occupe pas adéquatement). Parmi les belles réussites qui figurent dans l’album-souvenir
de l’organisme, il y a cette mère de famille autiste, diététicienne et
enseignante, qui a su mieux gérer sa charge de travail, gagner confiance en elle et acquérir de l’aisance devant certaines difficultés, grâce
au soutien reçu. Dans ce cas, les outils et autres ressources pour mieux
s’organiser ont grandement aidé cette femme à cheminer et ne pas
fléchir sous le poids du stress et des responsabilités. « Puisque chaque
individu est unique et qu’il évolue, on doit s’adapter à ses besoins,
mais aussi ses progrès », précise monsieur Prévost.

Il est à noter que l’équipe d’intervention est engagée envers deux
clientèles, soit les travailleurs et les employeurs. Car en plus de l’accompagnement des personnes par le biais notamment d’un plan de
service individuel, un travail doit être effectué dans les milieux qui
accueillent les gens présentant des besoins particuliers. À cet effet,
des guides et autres ressources ont été produits pour aider les emplo
yeurs à mieux comprendre et mettre à profit les compétences de la
personne embauchée, en plus de départager les mythes et la réalité
découlant des troubles du spectre de l’autisme. Précisons que les personnes autistes sont, parmi les personnes handicapées, celles qui sont
les plus sujettes à la discrimination sur le marché du travail. D’ailleurs,
le ROSEPH a publié un document intitulé Guide à l’emploi pour les TSA
au pays des neurotypiques.
Les interventions en employabilité ont un impact positif sur les
personnes ayant un handicap et leur offrent une chance raisonnable de
se trouver un emploi. C’est grâce à une intervention globale, en lien
avec toutes les dimensions de leur situation, que ces personnes peuvent surmonter leurs difficultés, notamment celles liées à l’adaptation
et à la socialisation.
Au chapitre de l’intégration en emploi, certaines entreprises ont
une culture réellement inclusive et déploient les efforts nécessaires,
voire davantage, pour favoriser l’embauche et le maintien en emploi de
personnes ayant un TSA. Parce que ces entreprises y croient et savent
pertinemment que tous y gagnent, plusieurs individus peuvent mener
une vie professionnelle satisfaisante et occuper des postes intéressants,
valorisants et lucratifs. La traduction, l’ingénierie et l’informatique sont
des exemples de domaines qui emploient des personnes dont la neuro
logie est atypique. Cependant, les personnes moins scolarisées peuvent
aussi mettre à profit leurs aptitudes dans un milieu qui leur convient.
Malgré les grandes forces que possèdent les personnes ayant un
TSA, notamment pour la logique, la mémoire des faits, le souci du
détail et le respect des règles, des obstacles de taille nuisent à leur
intégration : les préjugés et la méconnaissance de ce que sont les troubles, les obligations des employeurs, les opportunités, les réussites et
les moyens disponibles. Il importe de garder à l’esprit que ces personnes peuvent occuper tout emploi, pourvu qu’il corresponde à leurs
compétences et attentes.
En plus de l’intervention directe et du travail effectué aussi en
l’absence de la personne accompagnée, une démarche de sensibilisation est primordiale pour que le marché de l’emploi s’ouvre à la différence et puisse en bénéficier. Il est primordial de multiplier les initiatives pour effectuer ce travail d’information qui n’est pas onéreux,
(SUITE PAGE SUIVANTE)
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mais n’est pourtant pas soutenu avec des ressources suffisantes, selon
monsieur Prévost.
Cette sensibilisation s’impose d’autant plus qu’au Québec, un
nombre croissant de personnes avec un TSA manifestent le désir d’intégrer le marché du travail depuis les dernières années. Un phénomène
qui résulte possiblement de la hausse de la prévalence de ces troubles
et du développement des services adaptés à leur condition. Chez Action
main-d’œuvre, une liste d’attente de quatre à cinq mois témoigne de la
forte demande de services.
Et le rôle de l’État dans tout ça?
L’expertise et la bonne volonté des organisations qui interviennent
en première ligne auprès de ces personnes ne suffiraient évidemment
pas pour améliorer leur qualité de vie et relever le défi de l’inclusion.
Une action concertée provenant des différents acteurs du marché du
travail est indispensable pour aider les personnes handicapées à mieux
se préparer au marché du travail, stimuler leur embauche et soutenir
les employeurs quant au recrutement et au maintien en emploi. À
cet effet, la Stratégie nationale de maintien et d’intégration des personnes handicapées vise à assurer aux personnes handicapées l’égalité
en emploi et à augmenter leur participation au marché du travail. Par
cette stratégie, le gouvernement du Québec entend réduire de 50 %,
d’ici 2018, l’écart entre le taux d’emploi des personnes handicapées
et celui de la population sans incapacité. Une des initiatives qui éma-

nent de cette stratégie est le prix Employeur engagé, distinction nationale qui souligne la contribution exceptionnelle d’un employeur à l’intégration et au maintien en emploi de personnes handicapées. D’autres
mesures améliorant les perspectives professionnelles des personnes
handicapées, comme les primes de retour au travail et les assurances
médicaments, constituent des pas dans la bonne direction. Si le Québec
peut se targuer d’être un des endroits les plus avancés en matière d’intégration pour ces personnes, il reste beaucoup de chemin à parcourir
pour éviter le gaspillage de talents et de fonds publics.
Des gains significatifs ont été réalisés du côté de l’éducation quant
à la situation des personnes handicapées et la contribution qu’elles
peuvent apporter sur le marché du travail. Toutefois, la vigilance est
de mise, car la discrimination est parfois sournoise, souvent pour des
impératifs de performance dans une logique de compétition. Il faut aller
de l’avant, avec des pratiques toujours plus inclusives. Car il est essentiel de faire en sorte que les personnes handicapées puissent prendre
la place qui leur revient sur le marché du travail, pour que l’ensemble
de la société y gagne. 

Pour obtenir plus d’information sur Action main-d’œuvre et le
ROSEPH, visitez leurs sites Web à www.sites.google.com/site/
actionmaindoeuvreinc et www.roseph.ca.

Le travail partenarial,
vecteur de projets
structurants
Entretien avec Richard Charette,
Commission scolaire de Montréal (CSDM)
Légende : Richard Charette (à droite) lors d’une rencontre de travail du projet
109, avec des partenaires du milieu communautaire, du CHUM et de la CDEC
Centre-Sud/Plateau Mont-Royal.
D’emblée, l’enthousiasme de Richard Charette envers son mandat
est perceptible, voire contagieux. Ce dynamique responsable des Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA)
et des plans d’action formation/emploi à la CSDM est pratiquement
intarissable au sujet du travail partenarial dans son domaine, de ses
conditions facilitantes et des retombées positives qu’il génère.
Au cœur de l’organisation qui l’emploie et de tout son réseau, les
défis sont colossaux. Le plan d’action de la CSDM est orienté vers le
développement d’une plus grande proximité avec les partenaires du
marché du travail, l’amélioration de l’employabilité des familles, de
même que l’identification et la mise sur pied de solutions novatrices qui
répondent à certaines problématiques (accessibilité, accompagnement
scolaire, orientation, etc.). Le tout se décline en quatre axes d’intervention : individus sans emploi, entreprises/comités sectoriels/mutuelles de
formation, organisation des services, valorisation et promotion de la
formation professionnelle.

À l’instar des autres instances du milieu de l’éducation du Québec, l’adaptation de l’offre de formation aux besoins du marché et à la
réalité des personnes est une priorité pour cette commission scolaire.
Et les enjeux qui mettent au défi tous les acteurs impliqués dans le
vaste chantier du développement de la main-d’œuvre exigent autant
de créativité pour monter des projets que de flexibilité et d’écoute, pour
favoriser le succès d’initiatives qui serviront réellement la démarche
professionnelle des individus.
Travailler pour des gens, avec des gens
Un projet lié à l’employabilité peut naître d’une recherche de pistes
de collaboration, ou encore d’une demande exprimée par des partenaires. Il convient alors de s’entendre sur une vision commune du projet à concrétiser et de définir les paramètres et les responsabilités de
chacun. La convergence des compétences enrichit grandement ce type
de démarche et le partenariat brise des silos, en favorisant le partage
de meilleures pratiques. De même, il favorise l’innovation et rapproche
les décisions du terrain, avec les acteurs concernés par le projet. Cette
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approche en complémentarité permet d’offrir des parcours de formation
intéressants et un continuum de services, au bénéfice de la clientèle.
Concrètement, les initiatives dans lesquelles s’investit monsieur Charette prennent la forme de passerelles de formation entre le réseau
communautaire et celui de l’éducation, de programmes de francisation
et de formation professionnelle, de cours donnés dans des mutuelles de
formation, ou encore de projets spécifiques, comme Équi T-É, destiné
à l’équilibre travail et étude.

La contribution considérable du milieu de l’éducation et de ses
partenaires profite aux individus, en améliorant leur situation, aux
entreprises, en répondant à leur besoin de main-d’œuvre et à l’ensemble de la société, en relevant le niveau de qualification générale et
technique de la population, ce qui influence positivement l’économie.
L’innovation dont les différentes organisations qui prennent part à ces
projets reflète le lien étroit qu’elles entretiennent avec les communautés et avec les besoins des personnes qu’elles servent.

Éducation et formation des adultes,
Évidemment, le succès de tous ces projets dépend de plusieurs facteurs liés aux conditions et ressources organisationnelles et de quelques les oubliées de l’accessibilité
Puisque l’évolution des réalités inhérentes à la main-d’œuvre et
conditions gagnantes. Chaque projet doit être clairement défini, lors de
sa phase initiale où l’on analyse sa faisabilité et sa finalité. Il se doit au marché du travail québécois constitue un défi de taille quant à la
d’être en cohérence avec les valeurs et la culture des organisations qualification des personnes, il importe, plus que jamais, de miser sur
impliquées et de s’inscrire dans un cadre qui justifie sa légitimité. De les forces vives que compte notre société. La diversification des modes
même, le projet doit tenir compte des besoins de formation à combler, et des lieux de formation est une des façons de montrer une ouverture
des procédures, processus et pratiques en place ou prévoir leur adapta- aux embûches rencontrées par les individus dont le parcours est plus
tion au projet. Il va sans dire que des ressources financières et matéri- sinueux et qui demandent un soutien accru. Car, disons-le, le système
elles suffisantes sont primordiales, de même qu’une vision et des d’éducation traditionnel exclut encore beaucoup de gens, pour des raiobjectifs partagés par les acteurs concernés. « Quand un maillage est sons diverses allant de problèmes de santé à la difficulté de conjugcompris, le mariage est réussi », d’affirmer monsieur Charette. La con- uer les impératifs familiaux et scolaires. Malgré de bonnes intentions,
on risque de décourager des individus en
fiance mutuelle de même que le soutien de la
cheminement, si l’on ne prend pas la peine
direction tout au long de la démarche facilid’être attentifs à leurs besoins et de les
tent également le travail partenarial. Il s’avère
aider à déterminer un projet de formation
bénéfique de privilégier une logique de projet
« La contribution considérable du
qui leur correspond. Les Services d’accueil,
et non de programme (ne pas orienter le promilieu de l’éducation et de ses
de référence, de conseil et d’accompagnejet selon un programme déjà défini). L’ouverpartenaires profite aux individus,
ment (SARCA) des commissions scolaires
ture à effectuer les choses autrement et la
en améliorant leur situation,
offrent d’ailleurs les ressources nécessaires
flexibilité sont de mise, ainsi que la capacaux entreprises, en répondant
à l’atteinte des objectifs de tout adulte
ité de trouver des solutions aux obstacles et
à leur besoin de main-d’œuvre
désireux de retourner aux études ou au trade s’armer de patience et de détermination,
et à l’ensemble de la société,
vail. Dans l’ensemble, ce sont les mécanisnommément en raison des irritants adminisen relevant le niveau de qualifimes qui assurent l’accès d’une étape à l’autratifs qui risquent de se présenter. Enfin, la
cation générale et technique de
tre d’une démarche de formation menant
communication demeure la pierre d’assise de
la population, ce qui influence
vers l’emploi qui offrent les meilleures pertoute relation partenariale fructueuse. Et puis,
positivement l’économie. »
spectives. Le pouvoir du lien est manifeste
selon monsieur Charette, une certaine dose de
(arrimage entre les acteurs, continuité dans
chance peut faire la différence.
les mesures proposées, rapport entre la réalité des personnes et celles
du marché) et devrait primer dans toutes les actions et interventions en
Exemples de projets et de résultats probants
Le Projet 109 est une initiative issue de la concertation entre le développement de la main-d’œuvre.
CHUM et des organismes locaux en employabilité, en vue de l’arrimage
Progrès réalisés et perspectives d’avenir
entre l’offre de services de ces derniers et les besoins en main-d’œuDepuis qu’il œuvre dans le milieu de l’éducation, monsieur Chavre du CHUM. Le projet s’est amorcé en décembre 2009 et, à ce jour,
plus de 80 personnes ont été embauchées parmi quelque 500 recom- rette a constaté une évolution indéniable des pratiques et des modes
mandations, pour occuper notamment des postes administratifs ou des de gestion. Les méthodes évoluent sans cesse et les projets réalisés se
postes dans les services alimentaires. En 2012, deux nouveaux milieux démarquent par leur caractère innovateur et leur adaptation constante
de stage ont été offerts et une formation sur mesure a été orchestrée aux besoins à combler. Mais puisqu’il y a toujours place à l’amélioration
par l’organisme Intégration Jeunesse du Québec. Un comité de travail et que les défis à relever se complexifient, il importe de tabler sur la
représentant les nombreux partenaires impliqués a participé à la con- mise en commun des savoirs et des ressources, d’apprendre à travailception et l’élaboration de ce projet visant à permettre à des personnes ler efficacement et aisément en collégialité, le tout, en faisant preuve
sans emploi d’intégrer le marché du travail dans le secteur de la santé. d’une grande écoute envers ses pairs et les individus pour qui tout ce
travail est effectué. Il conviendrait également de mieux informer quant
Un autre projet fructueux s’est déroulé en collaboration avec l’en- aux mesures et services à la disposition des personnes, car leur multreprise d’insertion Pro-Prêt et l’École des métiers du meuble de la tiplicité ne garantit pas qu’elles sont utilisées par tous les adultes qui
CSDM, soit un centre de formation professionnelle. Ce projet pilote pourraient en bénéficier. Enfin, des solutions plus spécifiques comme
s’est offert selon une approche de formation coordonnée qui permet- une base de données commune pour garantir l’efficacité des interventait d’inscrire le programme d’entretien général d’immeubles dans un tions et la cohésion dans l’offre de services pourraient être envisagées.
processus de certification professionnelle. Ce fut aussi l’occasion de 
démontrer qu’il est possible d’apprendre autrement.
Le développement d’une offre de service diversifiée, accessible et
flexible, s’avère essentiel pour une clientèle qui doit relever des défis
supplémentaires pour accéder au marché du travail. La précieuse collaboration entre partenaires institutionnels, industriels et communautaires permet à chacun d’y trouver son compte. Ces efforts concertés contribuent à
soutenir la mise en place d’un parcours de formation continue et améliorer
l’adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail.

Pour obtenir plus d’information sur la Commission scolaire de
Montréal, visitez son site Web à www.csdm.qc.ca ou suivez-la
sur Twitter (www.twitter.com/csdmqcca) et Facebook (https://
www.facebook.com/commission.scolaire.de.montreal).
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Le développement
de la Main-d’œuvre,
une priorité pour
les employeurs du Québec
Yves-Thomas Dorval, président, Conseil du patronat du Québec (CPQ)

Alors que les effets du vieillissement démographique et la difficulté de recrutement de travailleurs qualifiés se feront ressentir
encore davantage au cours des prochaines années, l’accès à une maind’œuvre disponible et de qualité s’impose de plus en plus comme une
priorité pour les employeurs, au Québec comme ailleurs dans les pays
industrialisés.
Pour que ses entreprises demeurent productives et concurrentielles
à l’échelle mondiale, la société québécoise devra investir en effet pour
attirer et retenir les personnes aptes à travailler, les former adéquatement en fonction des besoins du marché du travail et reconnaître leurs
compétences favorisant une meilleure employabilité. Elle devra encou
rager également l’intégration et le maintien en emploi de travailleurs
traditionnellement moins présents sur le marché du travail, tels que les
travailleurs d’expérience et les personnes immigrantes.
Cet engagement en faveur du développement et de la disponibilité
de la main-d’œuvre n’est pas la responsabilité d’un groupe en particu
lier, comme les employeurs, les travailleurs, les gouvernements, les
institutions d’enseignement ou les organismes sociocommunautaires; il
commande plutôt une action concertée et efficace de la part de l’ensemble des partenaires concernés.

Le Conseil du patronat du Québec est d’ailleurs particulièrement
actif en cette matière, entre autres par ses nombreuses interventions
animées d’ouverture sur ces questions au sein de la Commission des
partenaires du marché du travail ou d’autres instances et tribunes auxquelles l’organisme est invité régulièrement à participer.
En misant sur l’extraordinaire potentiel de chaque personne, c’est
l’ensemble de la société québécoise qui y gagne, en contribuant à créer
davantage de richesse pour tout le monde et à générer une prospérité
durable nécessaire pour préserver notre belle qualité de vie qui nous
tient tant à cœur. 

Pour obtenir plus d’information sur le Conseil du patronat du
Québec, visitez son site Web à www.cpq.qc.ca ou suivez-le
sur Twitter (www.twitter.com/conseilpatronat) et Facebook
(www.facebook.com/conseilpatronat).

L’action syndicale,
pour un Québec fort de ses
travailleurs et travailleuses
Entretien avec Louise Miller, conseillère, Service de l’éducation,
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et ses
syndicats affiliés forment la plus grande centrale syndicale au Québec,
avec ses 600 000 membres présents dans tous les secteurs de l’activité
économique et dans toutes les régions du Québec. Elle prend activement position sur des questions d’intérêt public, social, économique,
politique et culturel. Certes, le premier domaine d’intervention des syndicats est le milieu de travail. C’est d’abord là qu’ils font reconnaître
les droits de leurs membres. Mais l’action politique que mène la FTQ
depuis ses origines vise à étendre ces gains au plus grand nombre et à
les consolider dans des lois.
Agir collectivement dans ce monde du travail
en mutation
Au Québec, des pans entiers du secteur manufacturier québé-

cois s’effondrent. L’intégrité et la transparence des systèmes publics
de santé et d’éducation sont menacées. Plusieurs emplois sont transférés, à vil prix, à l’autre bout de la planète. La survie de plusieurs
communautés en région est en péril. Dans ce contexte de mouvance
notamment caractérisée par une concurrence accrue, les travailleurs
et travailleuses se doivent de parfaire leurs compétences pour qu’elles
correspondent aux besoins des entreprises. Depuis plusieurs années, le
mouvement syndical accorde une grande importance à la formation de
la main-d’œuvre et reconnaît son rôle déterminant dans le développement économique, en remettant la responsabilité dans les mains de
tous les acteurs du marché du travail.
Outre leur mandat de représentation, les centrales syndicales participent maintenant activement à l’administration publique et constitu-
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ent des partenaires du marché du travail, au même titre que le patronat,
le milieu de l’éducation et le secteur communautaire. De fait, depuis la
création de la Commission des partenaires du marché du travail, la FTQ
s’implique activement dans cette instance sur le plan national dans le
secteur du développement de la main-d’œuvre. Madame Millier précise
que la FTQ avait d’ailleurs exprimé une demande pour la création d’une
instance pouvant orienter les actions en matière d’emploi, dans un
mémoire rédigé en 1992, avant même la création de la Commission. La
FTQ accorde une importance majeure à la formation de la main-d’œuvre et planche, au sein de cette instance, sur les grands dossiers susceptibles d’améliorer le fonctionnement du marché du travail, comme
la Loi sur les compétences et le Fonds développement des compétences
de la main-d’œuvre.
À l’image des autres partenaires investis dans cette instance nationale de concertation, la FTQ use du pouvoir de recommandation qui
lui est accordé quant aux orientations et aux objectifs, en matière de
main-d’œuvre et d’emploi. Précisons que ces décideurs mettent en
commun leur expertise et leurs idées novatrices pour accroître l’effica
cité des services publics d’emploi et pour favoriser le développement et
la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.
Comme l’a d’ailleurs mentionné Daniel Boyer, secrétaire général de
la FTQ, dans le cadre du lancement d’Investissements-compétences :
« Nous voulons que la formation en emploi réponde autant aux
besoins des travailleuses et des travailleurs qu’à ceux des entreprises
et qu’elle puisse donc faire l’objet d’une reconnaissance formelle.
Enfin, nous voulons être partie prenante à l’organisation de la formation dans les entreprises. »
Investissement-compétences est une initiative issue de la Commission des partenaires du marché du travail, qui propose une gamme
de services-conseils et de mesures de soutien financier pour rendre la
formation accessible, efficace et rentable.
En plus de la contribution aux différentes étapes des travaux de la
CPMT, la FTQ assure une présence aux conseils régionaux des partenaires du marché du travail (CRPMT), avec deux ou trois sièges par
région. Le mandat consiste ici à traiter les enjeux selon une perspective
régionale et d’adapter les services aux individus et entreprises qui y
évoluent. Également, des syndicats affiliés de la FTQ participent activement à 27 des 30 comités sectoriels de main-d’œuvre, dont le rôle
est de définir les besoins en développement de la main-d’œuvre de
leur secteur d’activité économique et de soutenir le développement des
compétences de celle-ci. De plus, des représentants de la FTQ prennent
part à des comités consultatifs en emploi, et rassemblent plus d’une
centaine de représentants syndicaux.
Les actions quotidiennes de la FTQ honorent ses préoccupations
constantes, soit le respect des droits fondamentaux du travail, le droit
à un revenu décent, à la santé et à la sécurité au travail, à l’égalité
entre les hommes et les femmes, le droit de travailler en français, etc.
Et dans une perspective plus large, elle entend contribuer à bâtir une
société plus juste et plus démocratique. Également, la FTQ articule ses
actions de multiples façons pour relever les défis en relation avec la
formation et le développement de la main-d’œuvre, par une implication de ses membres dans le développement régional et local, notamment par le biais des CDEC, qui contribuent au développement local.
La Fédération organise des séminaires et autres rencontres portant sur
les grands enjeux de l’emploi, et ce, annuellement.
Un engagement syndical en faveur de l’économie
sociale et de l’action communautaire
La FTQ travaille également de pair avec le Comité sectoriel de
développement de la main-d’œuvre – économie sociale et action communautaire (CSMO-ÉSAC), afin d’aider le Comité à faire avancer des
dossiers d’importance. Récemment, la FTQ, avec la CSN et la CSD, a

déposé un mémoire commun devant la Commission de l’aménagement
du territoire de l’Assemblée nationale pour souligner l’importance et
le caractère novateur du projet de loi 27 sur l’économie sociale. Elles
souhaitaient ainsi signifier leur engagement dans la promotion de cette
voie alternative de développement qu’est l’économie sociale, un secteur
d’emploi dynamique, qui offre de nombreuses opportunités. La FTQ est
aussi devenue une alliée significative du CSMO-ÉSAC, dans le comité
d’orientation dédié à la création d’une formation intégrée pour le métier
de préposée d’aide à domicile, dans le cadre d’un programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT). À titre d’exemple additionnel, notons
l’élaboration et la mise sur pied d’un projet conjoint avec le Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées (ROSEPH), axé sur l’inclusion personnes handicapées en emploi.
Ce projet de sensibilisation, d’information et de soutien à l’intégration et
au maintien en emploi des personnes handicapées dans les milieux de
travail syndiqués de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du
Québec (FTQ) a été mis de l’avant en 2008, dans le but d’augmenter
la participation des personnes handicapées au marché du travail. Cet
autre exemple de travail partenarial réussi s’inscrivait dans le cadre de la
Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées, du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Des préoccupations partagées
Madame Miller exprime sans détour les préoccupations qui animent son organisation et demandent une mobilisation accrue. Sur la
liste des enjeux inquiétants, la réforme de l’assurance-emploi prend
une place considérable. La FTQ a d’ailleurs joint la Coalition québécoise contre la réforme de l’assurance-emploi qui propose un important
plan de mobilisation provinciale afin de contrer le saccage de l’assu
rance-emploi auquel se livre le gouvernement conservateur de Stephen
Harper. En outre, la récente révision des paramètres de gestion de la
formation de la main-d’œuvre constitue un empiétement inadmissible
sur les compétences provinciales et provoque l’ire de la Fédération. Ces
quelques décisions en cascades du gouvernement Harper ont de quoi
choquer, en raison de l’idéologie qu’elles semblent servir, mais surtout
pour les effets dévastateurs qu’elles auront sur les travailleurs et travailleuses, ainsi que sur l’économie.
Le palier fédéral n’est pas le seul à faire des choix douteux et dommageables ; les récentes modifications apportées au régime québécois
d’aide sociale font sourciller la conseillère syndicale, qui ajoute qu’il
n’est aucunement profitable de réduire les prestations des personnes
sans emploi. Il en va des droits de la personne, d’avoir les moyens
nécessaires pour subvenir à ses besoins, en attendant de jouir d’une
autonomie financière par le travail. Il n’y a pas d’économies à faire sur
le dos des assistés sociaux. Les vraies économies viendront d’une réinsertion réussie et durable sur le marché du travail.
Elle évoque ensuite la volonté politique, qui pèse lourd dans le travail effectué par les acteurs syndicaux et leurs pairs. Il importe de continuer à « taper sur le même clou » pour garantir les meilleures mesures
possible pour favoriser l’accès à l’emploi, instaurer une culture de formation continue dans les organisations, ainsi que respecter les droits
des personnes en emploi ou en voie de l’être. Parce que l’amélioration
des compétences et du bien-être économique des individus ne peut
que contribuer positivement à la richesse collective. 

Pour obtenir plus d’information sur la Fédération des travailleurs
et travailleuses du Québec, visitez son site Web à http://ftq.
qc.ca ou suivez-la sur Twitter (https://twitter.com/FTQnouvelles) et Facebook (https://www.facebook.com/laFTQ).
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Une présentation de la

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