RENDEZ-VOUS
DE L’EMPLOYABILITÉ
PA R T E N A I R E S P O UR L’EM P L O I DU R A B L E

Introduction
Le marché du travail québécois est en pleine mutation. Les perspectives d’emploi seront favorables, à cause
notamment des changements démographiques qui auront un impact sur la disponibilité de la main-d’œuvre.
D’ici 2021, on prévoit que 1,4 millions d’emplois seront à pourvoir dans toutes les régions du Québec, alors
que les personnes en âge de travailler seront moins nombreuses.
Dans ce contexte, le Québec doit plus que jamais assurer le développement du plein potentiel de sa maind’œuvre. Pour l’atteinte de cet objectif, la mobilisation de l’ensemble des partenaires, dont les organismes en
développement de l’employabilité, est incontournable.
Le Rendez-vous de l’employabilité se veut une occasion de réfléchir aux orientations et aux mesures à prendre
afin de favoriser la participation au marché du travail d’une main-d’œuvre qualifiée et suffisante pour combler
les besoins des entreprises. Les personnes au travail comme celles sans emploi doivent avoir la possibilité de
mettre à profit leurs compétences. Il en va de la croissance des entreprises, de l’amélioration de la qualité de
vie des Québécoises et des Québécois et de la prospérité économique du Québec.
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Mot de la ministre
Le modèle québécois en employabilité repose sur une forte mobilisation de
l’ensemble des acteurs socio-économiques. C’est dans cet esprit que s’inscrit le
Rendez-vous de l’employabilité, qui nous permettra de partager nos plus belles
réussites en matière de développement de la main-d’œuvre et de réfléchir ensemble
aux moyens que nous comptons prendre pour favoriser une participation toujours
plus grande des Québécoises et des Québécois au marché du travail.
Alors que la société québécoise évolue rapidement, il importe d’adapter en
conséquence nos approches et nos interventions en matière de services publics
d’emploi. Ces services sont l’une des pierres d’assise de la société québécoise et
l’un des fondements de la solidarité. Nous avons à cœur de les maintenir et de les
améliorer. Les partenaires en employabilité sont tous appelés à y contribuer en
mettant à profit leur expertise et les moyens dont ils disposent.
En agissant en ce sens, nous ferons en sorte que les Québécoises et les Québécois
soient mieux préparés à occuper un emploi et mieux outillés pour s’y maintenir.
C’est ainsi que seront réunies les conditions essentielles à la croissance de notre
économie.
Aujourd’hui plus que jamais, nous devons rester mobilisés afin de conserver notre
expertise en matière de développement de la main-d’œuvre : une expertise unique
qui tient compte de la réalité québécoise et qui démontre que nous sommes
capables d’assurer une réponse adéquate aux besoins de notre marché du travail.
Je profite de l’occasion pour remercier les organismes en employabilité de même que
le personnel du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et de la Commission des
partenaires du marché du travail pour leur engagement depuis 15 ans.
À toutes et à tous, un excellent Rendez-vous de l’employabilité!

Agnès Maltais
Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale,
ministre du Travail et ministre responsable de la Condition féminine
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Mot du président
La Commission des partenaires du marché du travail est heureuse de participer à
ce Rendez-vous de l’employabilité.
La Commission réunit les principaux décideurs représentant les employeurs, la
main-d’œuvre, le milieu de l’enseignement et les organismes communautaires
et parmi ceux-ci, les organismes en employabilité qui sont des partenaires
importants. Tous sont animés par cette volonté de travailler au développement
des compétences, de l’expérience et des savoirs des personnes.
Le développement des compétences de la main-d’œuvre est au cœur des
préoccupations de la Commission et nous avons tout à gagner à travailler en
étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs en employabilité.
La mission de la Commission, qui est « de voir au développement et à l’utilisation
optimale du capital humain, soit les compétences, l’expérience et le savoir des
personnes, par une action concertée des acteurs du marché du travail dans une
perspective d’accroissement de la prospérité du Québec », se réalise entre autres
par sa participation à la stratégie Tous pour l’emploi et par l’initiative Investissementcompétences en vue d’établir une véritable culture de la formation continue.
La Commission des partenaires est une instance relativement jeune et qui
accomplira encore davantage par la mise en commun de notre expertise et de
nos forces et ce, à l’avantage tant de la main-d’œuvre, des entreprises que de
l’ensemble de la société québécoise.
À toutes et à tous, merci d’être au Rendez-vous!

Jean-Luc Trahan
Président de la Commission des partenaires du marché du travail
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Mot des regroupements en
employabilité
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que nous vous accueillons au Rendez-vous de l’employabilité,
un événement visant à mettre en lumière l’important et nécessaire travail de nos organismes. Nous souhaitons
également profiter de l’occasion pour reconnaître le travail accompli et pour célébrer les nombreux partenariats
qui nous permettent de grandir.
Chaque année, au Québec, des milliers d’individus entreprennent une démarche d’intégration ou de retour
en emploi, une démarche qui demande courage, détermination et volonté. C’est plus de 180 000 personnes
qui franchissent les portes de nos quelque 350 organismes membres et entament un parcours qui façonnera
non seulement leur vie, mais nos entreprises, notre économie et notre société. Investir dans leur potentiel,
c’est la mission que nos organismes s’efforcent chaque jour d’accomplir et de faire perdurer.
Chaque année aussi, au Québec, des centaines de professionnels s’engagent à accompagner des personnes
sans emploi, dont celles membres des groupes sous-représentés sur le marché du travail, dans l’espoir de les
voir intégrer un emploi à la hauteur de leur potentiel. Leur bagage, leurs compétences et leur riche expertise
profitent au marché du travail. Derrière les succès, il y a nécessairement des personnes exceptionnelles et
engagées!
Profitons du Rendez-vous de l’employabilité afin d’ouvrir la porte à plus d’engagement, de mettre la table
en vue de nouveaux partenariats et, finalement, célébrer les réussites d’intégration et nos efforts communs!

Mme Agnès Beaulieu,
présidente du Collectif des entreprises
d’insertion du Québec (CEIQ)

Mme Marie-Josée Dubois,
présidente du Réseau des services
spécialisés de main-d’œuvre (RSSMO)

M. Julien Girard,
président du Réseau canadien
des entreprises d’entraînement (RCEE)

M. Joseph Guilione,

Mme Jocelyne Vaillant,

président du Regroupement
des organismes spécialisés pour l’emploi
des personnes handicapées (ROSEPH)

présidente de l’Association des centres
de recherche d’emploi du Québec (ACREQ)

Mme Danielle Lemire,
présidente du Regroupement québécois
des organismes pour le développement
de l’employabilité (RQuODE)

Mme Monique Sauvé,
présidente du Réseau des carrefours
jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)
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L’employabilité au Québec
il existe sept grands réseaux
en employabilité :

1
2
3
4
5

l’Association des centres de recherche d’emploi du Québec (ACREQ)

6

Le Regroupement québécois des organismes
pour le développement de l’employabilité (RQuODE)

7

Le Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre (RSSMO)

Le Collectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ)
Le Réseau canadien des entreprises d’entraînement (RCEE)
Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)
Le Regroupement des organismes spécialisés
pour l’emploi des personnes handicapées (ROSEPH)

Ce partenariat qui s’est tissé au fil des ans entre le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Emploi-Québec,
la Commission des partenaires du marché du travail, les sept réseaux d’employabilité et l’ensemble des parte
naires en employabilité continue de donner des résultats probants. En effet, il permet d’aider un nombre
grandissant de Québécoises et de Québécois à rejoindre le marché du travail ou à se maintenir en emploi :
 Emploi-Québec fait appel à plus de 400 ressources externes en employabilité, dont 350 affilés aux sept
réseaux, et 110 carrefours jeunesse-emploi (CJE) pour compléter et diversifier son offre de services. La grande
majorité de ces ressources externes sont des organismes communautaires œuvrant en employabilité;
 plus de 50 000 jeunes âgés de 16 à 35 ans bénéficient annuellement des services offerts dans les 110 CJE;
 la collaboration des organismes communautaires en employabilité a entraîné, en 2012-2013, 115 579 nou
velles participations en employabilité visant à faciliter l’intégration et le maintien en emploi;
 en 2013-2014, les engagements d’Emploi-Québec avec les ressources externes s’élèvent à 181,5 M$ et à
45,5 M$ pour les carrefours jeunesse-emploi.
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Association des centres
de recherche d’emploi
du Québec
ACREQ
Fondée en 1987, l’Association des centres de recherche d’emploi du Québec (ACREQ) regroupe des organisations à but non lucratif, bien implantées dans leur milieu, dans 13 régions du Québec. La Méthode Club de
recherche d’emploi (MCRE) est une formule de groupe unique développée dans les Centres de recherche
d’emploi, favorisant un retour rapide sur le marché du travail pour toutes personnes prêtes à travailler maintenant.
Elle est reconnue en Europe et en Afrique.
La clientèle universelle des Clubs de recherche d’emploi est formée de personnes de tous âges et de toutes
origines, ayant des sources de revenus diverses et provenant de domaines d’emploi variés. Ils comptent
annuellement près de 45 000 chercheurs d’emploi qui franchissent l’une de ses 38 portes.
Les participants sont sensibilisés aux différentes étapes de la recherche d’emploi et aux attentes du marché
du travail par le biais de rencontres individuelles ou d’ateliers de groupe. L’approche de groupe, signature
de la MCRE, favorise la synergie et le codéveloppement en plus d’être un point de départ vers l’intégration
sociale et professionnelle. Toutes les démarches personnelles sont encadrées par des intervenants qualifiés
et compétents qui optimisent le potentiel de chaque client tout en développant leur réseau de contacts.
Depuis 30 ans, ses membres maintiennent des résultats forts enviables.

Site Internet

www.cre.qc.ca
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Collectif
des entreprises d’insertion
du Québec
CEIQ
Le Collectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ) est le regroupement de 50 entreprises d’insertion
réparties dans 13 régions du Québec. Il a pour mission de promouvoir et de soutenir les entreprises d’insertion
membres et surtout l’intégration sociale et professionnelle des personnes en quête d’un meilleur avenir. Il est
à la fois consultatif et décisionnel, selon les mandats, et met en place des services répondant aux besoins
des membres. Il est capable de développement et de critique sociale, capable de saisir les enjeux sociaux,
de recueillir l’information pertinente, de l’analyser et de la diffuser à ses membres et partenaires clairement
et rapidement.
Parce qu’il est préoccupé par les besoins des personnes exclues, il prend fait et cause pour cette population
exclue et s’engage à agir de façon responsable et durable auprès des individus qu’il dessert. Il veille au respect
de l’application des sept critères définissant les entreprises d’insertion et de leur synergie entre eux, auprès
de ses membres.
Le CEIQ est le gardien des sept critères de définition d’une entreprise d’insertion auprès des membres soit la
mission, les participantes et les participants, une entreprise authentique, le statut de salarié, l’accompagnement, la formation globale, le partenariat.
Pour ce faire, le Collectif opère quatre activités :





la vie associative et les services aux membres;
la représentation;
la promotion et le développement des affaires;
la recherche et le développement.

Les entreprises d’insertion en quelques chiffres :










50 entreprises d’insertion présentes dans 13 régions;
plus de 3 000 personnes formées annuellement;
72 % des travailleurs en formation ont entre 16 et 35 ans;
un taux d’insertion en emploi ou retour aux études de 75 %;
plus de 1 000 employés permanents;
près de 42 M$ générés par la vente de produits et services;
près de 90 M$ en chiffre d’affaires global;
5 M$ investis par année dans les collectivités;
7 secteurs d’activités économiques.

Site Internet

www.collectif.qc.ca
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Réseau canadien
des entreprises
d’entraînement
RCEE
Le Réseau canadien des entreprises d’entraînement (RCEE – CPFN) est un organisme à but non lucratif dont
le siège social est situé à Montréal. Au Québec, il regroupe deux types de membres : 21 entreprises d’entraînement en employabilité (financées par Emploi-Québec) et 9 entreprises d’entraînement pédagogiques de
niveau collégial ou universitaire. Annuellement, les membres en employabilité du Québec desservent plus de
1 600 personnes pour des participations de 15 semaines.
L’entreprise d’entraînement en employabilité est une mesure de formation (MFOR) s’adressant à des personnes
voulant intégrer un emploi. Elle offre de véritables environnements de travail, dans une simulation d’entreprise
œuvrant dans un contexte de commerce international.
Pour permettre cette simulation d’entreprise, le RCEE-CPFN est membre d’un réseau international,
Europen-PEN International qui est présent dans 42 pays et qui regroupe 7 800 entreprises d’entraînement
faisant au quotidien des transactions commerciales entre elles. En accomplissant des tâches administratives
et commerciales, tout comme dans une vraie entreprise, les participantes et participants développent et
consolident des compétences sous l’étroite supervision d’intervenants spécialisés. De plus, ils acquièrent une
expérience professionnelle concrète durant leur période de recherche d’emploi.
Le réalisme de l’environnement de travail, l’étroite similitude entre les apprentissages faits dans l’entreprise
d’entraînement et les pratiques utilisées en milieu de travail réel, l’acquisition de compétences développées
dans un milieu favorisant l’expérimentation, l’évolution quotidienne auprès d’autres personnes partageant
les mêmes enjeux et les mêmes objectifs sont à la source de l’aspect innovateur du concept. De plus, les
entreprises d’entraînement permettent aux nouveaux arrivants d’acquérir une première expérience de travail
canadienne.
En résumé, les entreprises d’entraînement visent une formation pratique et de qualité pour répondre aux
besoins des chercheurs d’emploi, des éventuels employeurs et d’Emploi-Québec. Et depuis près de 20 ans de
pratique, le taux de succès de retour en emploi se maintient à 75 %!

Site Internet

www.rcee-cpfn.ca
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Réseau des carrefours
jeunesse-emploi
du Québec
RCJEQ
Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) a pour mission de regrouper, soutenir et
représenter les carrefours jeunesse-emploi (CJE) afin de développer, promouvoir et défendre, avec ses
membres, des orientations adaptées aux besoins issus des communautés locales, et ce, en vue de favoriser
l’autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes.
Les CJE sont des organismes communautaires présents partout sur le territoire québécois grâce à la volonté
et à l’engagement des partenaires institutionnels, communautaires et privés des différents milieux. Il en existe
110 à travers toutes les régions du Québec.
Ils sont des lieux d’accueil, d’aide et de valorisation comptant près de 1 500 employés qui se consacrent au
succès des jeunes adultes qui les fréquentent. Les services offerts depuis près de 15 ans ont permis de joindre
plus de 600 000 jeunes.
Les CJE ont comme mandat d’accompagner et de guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs
démarches d’insertion sociale et économique, en aidant à leur cheminement vers l’emploi, vers un retour
aux études ou dans le démarrage d’une petite entreprise. Les services et activités visent l’amélioration des
conditions de vie générales des jeunes.
Les services des CJE sont :
 activités d’accueil;
 activités d’orientation scolaire et professionnelle;
 activités favorisant l’intégration en emploi;
 activités entrepreneuriales;
 activités de référence aux organismes partenaires;
 projets jeunesse :
•
•
•
•
•

prévention du décrochage scolaire;
réinsertion socioprofessionnelle;
création de liens entre les entreprises et les jeunes adultes;
prévention de l’exode des jeunes adultes;
éducation financière.

Site Internet

www.rcjeq.org
9

Regroupement des organismes
spécialisés pour l’emploi
des personnes handicapées
ROSEPH
Le Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées (ROSEPH) a pour
mission première l’intégration, la réintégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. De plus,
par ses interventions, tant auprès des pouvoirs publics que des organisations du secteur de l’emploi et du
milieu associatif des personnes handicapées, le ROSEPH vise à :
 favoriser le développement et la reconnaissance de l’expertise de ses membres et ce, dans un esprit de
concertation avec les différents interlocuteurs concernés par l’employabilité des personnes handicapées;
 promouvoir un financement et une autonomie de gestion adéquate de ses membres, afin que ceux-ci
assurent aux personnes handicapées de toutes les régions du Québec l’accessibilité à des services spécialisés
de main-d’œuvre de qualité;
 encourager et soutenir le perfectionnement et le renouvellement des méthodes d’intervention des
membres auprès des personnes handicapées et ce, en incitant à l’émergence de pratiques novatrices.
À travers ce réseau, ce sont plus de 200 professionnels qui offrent aux personnes handicapées rencontrant
des difficultés d’intégration ou de maintien en emploi, un accompagnement personnalisé, dans le cadre
d’une approche globale. Cette approche a d’ailleurs été définie dans le Cadre de référence – Services spécialisés
d’intégration et de maintien en emploi – ROSEPH.
Au-delà des services d’aide à l’emploi, certains organismes membres du ROSEPH offrent aussi des activités de
préparation à l’emploi ou des formations adaptées aux personnes handicapées.
Chaque année, les 24 organismes membres, répartis dans toutes les régions du Québec, reçoivent plus de
5 000 nouveaux participants, réalisent plus de 3 000 intégrations en emploi et offrent du soutien à 3 000 personnes
pour leur maintien en emploi à long terme.

Site Internet

www.roseph.ca
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Regroupement québécois
des organismes pour le développement
de l’employabilité
RQuODE
Depuis 1987, le Regroupement québécois des organismes pour le développement de l’employabilité (RQuODE)
se donne comme mission de regrouper et de soutenir les organismes communautaires spécialisés en
employabilité afin de favoriser l’intégration en emploi des personnes sous-représentées sur le marché du travail.
En tant que réseau novateur et reconnu, le RQuODE vise à renforcer la capacité organisationnelle et mobilisatrice
de ses 65 organismes membres répartis dans 13 des 17 régions administratives du Québec. Il leur permet de
jouer pleinement leurs rôles et d’adapter leurs pratiques aux mutations du marché du travail et aux nouvelles
réalités des collectivités.
Ses organismes membres desservent des clientèles variées, des femmes aux nouveaux arrivants en passant
par les personnes judiciarisées, les autochtones, les jeunes et les travailleurs expérimentés. Chaque année,
plus de 45 000 individus se prévalent des services des organismes du RQuODE et environ 1 000 professionnels
hautement qualifiés travaillent au sein de ces organisations.
Le RQuODE représente ses membres dans les réseaux québécois et canadiens d’organismes en employabilité.
Il défend leurs intérêts et fait leur promotion auprès des instances gouvernementales. Le Regroupement
œuvre dans la perspective de donner la parole à ses membres et de favoriser leur ressourcement.
En plus de participer aux travaux de plusieurs comités et conseils d’administration, le RQuODE pilote divers
projets d’employabilité, entre autres, Ivirtivik, un programme visant à favoriser l’intégration socioprofessionnelle
de la communauté inuite de Montréal et d’Inukjuak. Avec plus d’un quart de siècle d’expérience, le RQuODE
compte continuer à s’imposer comme un acteur majeur de l’employabilité et à inspirer par ses pratiques innovantes.

Site Internet

www.rquode.com
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Réseau des services
spécialisés
de main-d’œuvre
RSSMO
Le Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre (RSSMO) regroupe 48 organismes accrédités à but non
lucratif, actifs dans 89 points de services. La mission première des membres du RSSMO est le développement
de l’employabilité visant l’intégration, la réintégration et le maintien en emploi de personnes ayant des difficultés
particulières d’insertion socioprofessionnelle.
Ces organismes, établis dans 14 régions du Québec, sont issus de leur communauté. Nombreux sont les
organismes membres dont l’expertise s’échelonne sur trois décennies ou davantage. Ainsi, chaque année,
plus de 25 000 personnes reçoivent des services qui favorisent leur intégration durable sur le marché du travail.
Dans ses interventions, il tient compte des spécificités des personnes et des besoins des entreprises. Comme
structure de proximité, il est en mesure d’établir une démarche d’ingénierie de qualification professionnelle
encadrée et cohérente. Son approche spécialisée, qui accueille chaque individu dans sa globalité, bénéficie
de l’engagement et de l’expertise de tous les intervenants qui œuvrent au sein de son réseau.
Le RSSMO a toujours placé la qualité au cœur de la prestation de services de ses membres. Cette démarche se
veut consensuelle, pour permettre le développement d’un langage commun tout en préservant la spécificité des
organismes membres. Deux éléments posent les bases essentielles à l’adhésion à son réseau : le code d’éthique
et les critères d’accréditation. Le code d’éthique énonce les pratiques et les conduites jugées acceptables et
respectueuses des droits des diverses clientèles. Les critères d’accréditation, pour leur part, établissent les
conditions structurantes à une offre de services spécialisés de main-d’œuvre.

Site Internet

www.rssmo.qc.ca
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Des exemples de réussites
en employabilité
Paula Abarcia
Association des centres de recherche d’emploi du Québec (ACREQ)

Placement assisté
« Durant mon parcours, je suis devenue de plus en plus structurée dans
mes démarches, j’ai développé une plus grande confiance dans mes forces
et dans mes réalisations. »

Céline David
Réseau canadien des entreprises d’entraînement (RCEE)

Pro-Gestion Estrie
« Le fait de vivre des expériences positives et de recevoir des encouragements
des intervenants et de mes pairs a changé l’image que j’avais de moi-même.
Cela a également eu des impacts positifs sur les autres sphères de ma vie. »

Jean-François Delisle-Roy
Regroupement québécois des organismes pour le développement de l’employabilité (RQuODE)

Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue
« Avec le soutien de mon employeur, je souhaite maintenant régionaliser
le projet de Pairs Aidants, faire de plus en plus de promotion et de
sensibilisation. J’envisage positivement l’avenir. »

Fatoumata Dicko
Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre (RSSMO)

Intégration jeunesse du Québec
« Intégration Jeunesse m’a permis de m’intégrer facilement à mon nouvel
environnement par une meilleure connaissance de la société québécoise
et de sa culture. »
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Danielle Dionne
Réseau canadien des entreprises d’entraînement (RCEE)

Charbonex Inter
« Charbonex Inter m’a lancée. Je suis privilégiée : je me réalise sur le plan
professionnel, j’apprends de chaque personne qui passe à l’entreprise
d’entraînement. Je laisse ma marque. »

Nicolas Duhaime
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)

Jeunes en action
« Jeunes en action m’a permis de rentrer dans L’Autre école, et je suis
présentement étudiant au DEP en mécanique automobile. J’aime ça. »

Francis Duranleau
Regroupement québécois des organismes pour le développement de l’employabilité (RQuODE)

PS Jeunesse
« Ma participation au Implic’Action a tout changé. J’ai découvert que ce que
je voulais faire dans la vie était de devenir intervenant. Avec le stage, j’ai pris
de l’expérience et surtout, j’ai pris confiance en moi. »

Ikbal Ferrane
Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre (RSSMO)

Intégration jeunesse du québec
« Ce que j’ai reçu comme formation demeure une expérience sans égal pour
moi et une belle touche gravée dans mon être. J’en suis reconnaissant. »

Jean-Pierre Grenier
Association des centres de recherche d’emploi du Québec (ACREQ)

Centre de recherche d’emploi de la Mauricie
« J’ai apprécié le soutien, l’aide et l’encouragement que j’ai reçus des
conseillères en emploi tout au long de ma recherche d’emploi puis à la suite
de l’obtention de mon emploi. Je savais que je pouvais compter sur eux. »
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Francis Kpakpo
Regroupement québécois des organismes pour le développement de l’employabilité (RQuODE)

Objectif Emploi
« Avec l’aide d’Emploi-Québec, j’ai pu participer au programme Interconnexion.
J’ai suivi un stage qui m’a permis de découvrir le milieu de la construction au
Québec, de bâtir un réseau et de me trouver un emploi. »

Louis Therrien
Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées (ROSEPH)

Action main-d’œuvre
« Avec l’aide de tous, surtout de mon employeur, j’ai pu conserver mon emploi
et même obtenir une promotion. Sur le plan du travail, j’ai aussi pu mieux
m’intégrer à l’équipe. »
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