Rapport
d’activité
2018 –2019

UN BRIN D’HISTOIRE
Fondée en 1987, AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en emploi, anciennement connue
sous le nom du Regroupement québécois des organismes pour le développement de
l’employabilité (RQuODE), est un organisme à but non lucratif (OBNL) dont les membres
sont répartis dans 16 des 17 régions du Québec.

32

ans
d’histoire

LA MISSION
La mission d’AXTRA est de regrouper et soutenir les organismes communautaires spécialisés en développement de l’employabilité afin de favoriser l’intégration au travail des
personnes éprouvant des difficultés sur le plan de l’emploi.

LA VISION
En tant qu’un des chefs de file dans le secteur de l’employabilité, AXTRA, comme réseau
communautaire, novateur et reconnu, vise à renforcer la capacité organisationnelle et
mobilisatrice de ses membres pour leur permettre de jouer pleinement leurs rôles en
matière d’employabilité et d’adapter leurs pratiques aux mutations du marché du travail
et aux nouvelles réalités des collectivités.

LES VALEURS
AXTRA est animée par des valeurs de justice sociale, d’égalité, d’équité et de respect.
L’Alliance prône un leadership ascendant, rassembleur et visionnaire. L’approche se veut
accueillante, ouverte et respectueuse des différences. Cette manière se caractérise également par une forte connaissance des enjeux et des besoins du milieu.
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MOT DE LA
PRÉSIDENTE
C’est encore une année riche et bien remplie qui s’achève
pour AXTRA. Le récent changement de nom et d’image de
l’organisation à l’automne 2017 contribue grandement à
son rayonnement et à celui de ses membres.
Cette nouvelle identité forte renforce
notre positionnement auprès du grand
public, des médias, mais aussi à l’égard
du gouvernement et des autres acteurs
du marché du travail. D’ailleurs, le dévoilement en septembre dernier de la plateforme Trouve ton X et d’une vidéo humoristique mettant en vedette la comédienne
Chantal Lamarre a permis de mettre en
valeur les services offerts par les membres
d’AXTRA à travers la province. Le Conseil
d’administration et l’équipe de la permanence ont également souhaité maintenir
le momentum en lançant une deuxième
campagne de promotion, à l’hiver 2019,
avec comme porte-parole l’ex-athlète
Marianne St-Gelais.
Ces changements importants et l’ajout de
stratégies d’action dans la nouvelle planification stratégique de l’Alliance pour faire
connaître à travers le Québec la mission
et les services des centres-conseils en
emploi tombent à point nommé. La visibilité et la reconnaissance des organismes
deviendront dans les prochaines années
un enjeu de taille, à cause notamment
de la multiplication des joueurs dans le
domaine de l’employabilité. S’ajoutent,
à ces défis, la diminution du nombre de
chercheurs d’emploi, la rareté de maind’œuvre dans plusieurs secteurs d’ac-
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tivité, ainsi que la baisse du nombre de
prestataires d’aide sociale et d’assuranceemploi. Ce nouvel écosystème nous oblige
à réinventer nos organismes et nos façons
de faire, à explorer d’autres avenues pour
répondre aux besoins des individus et à
envisager des opportunités d’affaires avec
différents partenaires socioéconomiques.
Cette année, la quatrième édition de
QUARIERA a été un véritable succès.
L’événement a réussi à rassembler au-delà
de 300 participants, une cinquantaine de
conférenciers, 4 organisations collaboratives et 17 exposants. Le colloque annuel
d’AXTRA est devenu maintenant un lieu
de formation et de réseautage incontournable pour les professionnels en emploi
du Québec.
Je tiens aussi à souligner l’excellent travail
de recherche accompli chez AXTRA depuis
plusieurs années. En 2018–2019, l’Alliance
a publié pour le compte du Comité consultatif Jeunes de la Commission des partenaires du marché du travail, un rapport
de recherche sur les jeunes et les stages,
portant spécifiquement sur les jeunes
qui éprouvent des difficultés à intégrer
un emploi. Cette recherche a obtenu une
belle visibilité médiatique ainsi qu’un
écho favorable de la part des autorités

gouvernementales en positionnant bien
l’expertise et le savoir-faire de l’Alliance
et de ses centres-conseils en emploi
membres.
Finalement, je tiens à remercier le
Conseil d’administration d’AXTRA pour
son engagement et sa précieuse contribution au développement de l’organisation. J’aimerais mentionner également
le remarquable travail de la directrice
générale, Valérie Roy, et de toute l’équipe
de la permanence d’AXTRA. Et un merci
tout particulier à vous, chers collègues et
membres de l’Alliance, de favoriser l’intégration en emploi de tous les individus
et d’améliorer chaque jour le marché du
travail québécois.

JOSÉE JAMIESON
présidente
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Axe 1

VIE ASSOCIATIVE
GOUVERNANCE
Conseil d’administration
L’année 2018–2019 a été productive
pour les administrateurs de l’Alliance. Le
Conseil d’administration (C.A.) s’est réuni
à cinq reprises, en plus de réaliser un lacà-l’épaule avec l’équipe de la permanence
d’AXTRA. Plusieurs dossiers ont mobilisé
les membres du C.A. dans la dernière
année, dont le déploiement d’une deuxième campagne de rayonnement de la

plateforme Trouve ton X à l’hiver 2019, la
révision des énoncés actuels de mission,
valeurs et vision de l’organisation, ainsi
que les représentations effectuées auprès
d’Emploi-Québec.

Nouveau cadre identitaire
L’Alliance a entrepris au cours des derniers mois un chantier de révision de ses
énoncés de mission, valeurs et vision afin
de s’assurer qu’ils soient toujours partagés par ses membres. L’exercice prévu

MEMBERSHIP

SERVICES-CONSEILS

91

1500

16

80 000

membres

régions
administratives

dans la planification triennale 2018–2021
d’AXTRA s’impose aussi par l’évolution
rapide de l’organisation dans les dernières
années et par celle de son environnement
externe. L’équipe de Laboratoire Conseil,
qui accompagne l’Alliance dans le cadre
de cet exercice, a sondé dans un premier
temps le Conseil d’administration et la
permanence, et par la suite, les membres
lors d’un atelier sur les mots clés qui composeront les nouveaux libellés de mission,
valeurs et vision.

professionnels

personnes desservies
chaque année

Services collectifs et groupes
d’achats
En tant que membres d’AXTRA, les centresconseils en emploi bénéficient aussi
d’une gamme de rabais corporatifs et de
services regroupés avantageux. En plus
d’obtenir une déduction sur l’abonnement
complet à REPÈRES (de la Société GRICS),
les membres ont accès à un régime d’assurances collectives (via le Centre québécois
de services aux associations), à une assurance responsabilité des administrateurs
et dirigeants ainsi qu’à une mutuelle de
prévention en santé et sécurité au travail.

Rencontres en ligne avec la direction générale
Nouveauté cette année, les rencontres en ligne avec la direction générale d’AXTRA
donnent aux membres la chance de discuter d’un thème d’actualité. Cette année, deux
échanges Web ont eu lieu sur le renouvellement des ententes et sur l’Initiative ciblée
pour les travailleurs expérimentés (ICTE). Ces rencontres ponctuelles permettent aux
organismes membres de recevoir des compléments d’information (entre deux Rendezvous des membres), de poser leurs questions, d’exprimer leurs préoccupations ainsi
que de partager des pistes de solution sur le sujet traité.
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Axe 2

MOBILISATION, PARTENARIATS
ET DÉVELOPPEMENT
PROJETS
Stages rémunérés : commerce de détail
Déployés depuis 2014, les projets de développement des compétences au moyen de
stages rémunérés en commerce de détail, en partenariat avec le Comité sectoriel de
main-d’œuvre (CSMO) Détail Québec, rencontrent un franc succès. En 2018–2019, plus
d’une dizaine d’organismes ont participé au projet dans dix régions du Québec. Ces initiatives permettent de pourvoir des postes de conseiller-vendeur dans des entreprises
du commerce de détail, ainsi que de favoriser l’intégration et le maintien en emploi
de clientèles sous-représentées sur le marché du travail par le biais d’une formation
qualifiante de huit semaines.

« Au cours du stage, j’ai
particulièrement aimé le contenu
de la formation, la pédagogie
du conseiller-tuteur et l’apport
supplémentaire pour mes
techniques de vente. »

« L’employée se sent plus en
confiance et mieux outillée
pour accomplir son travail.
Nous pouvons donc lui faire
entièrement confiance. »

› 335

participants

› 174

entreprises

› 15

organismes

› 10

régions ciblées

– Employeur en commerce de détail

– Stagiaire en commerce de détail
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Stages rémunérés : assainissement
Ce projet de stages rémunérés visait à former des travailleurs pour des postes de technicien en assainissement de
systèmes de ventilation dans plusieurs régions du Québec.
Réalisé en partenariat avec l’organisme Service d’aide à
l’emploi de l’Est (SAEE), il a permis de combler les besoins
de main-d’œuvre de cinq entreprises du secteur de l’assainissement. Les douze stagiaires embauchés ont bénéficié
d’une formation qualifiante, par le biais d’une supervision
en entreprise et de formations d’appoint, et d’un accompagnement personnalisé pour favoriser leur intégration et
maintien en emploi.

« Je suis fier d’avoir cet emploi,
j’apprends tous les jours et
l’entreprise me pousse à donner
le meilleur de moi. »
– Stagiaire en assainissement

› 12
›5
›1

participants

entreprises

Stages rémunérés : service à la
clientèle
En partenariat avec le Centre d’intégration professionnelle de Lanaudière (CIPL),
l’Alliance a piloté un projet de stages
rémunérés en service à la clientèle. Ce
dernier visait à pourvoir dix postes de préposé(e) aux services d’information et aux
services à la clientèle dans des entreprises
du commerce de détail. Les stagiaires,
des femmes éloignées du marché du
travail, ont bénéficié d’une formation de
16 semaines en alternance travail-études
grâce à la collaboration du Centre de
formation professionnelle des Riverains.
Cette formule adaptée et un accompagnement personnalisé offert par le CIPL ont
permis de favoriser leur intégration et leur
maintien en emploi.

organisme

› 10
›8
›1

participantes

entreprises

organisme

Projet NIKA
Le projet NIKA vise à favoriser l’inclusion et la participation active des travailleurs autochtones dans les entreprises québécoises. Piloté par le Conseil du patronat du Québec (CPQ),
ce projet novateur est mené en collaboration avec AXTRA, le Regroupement des centres
d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ), la Commission scolaire De La Jonquière ainsi
que le Groupe ADL. L’année 2018–2019 a été marquée par la réalisation de travaux de
recherche, pilotés par l’Alliance, et le démarrage des initiatives d’intégration sur le marché
du travail adaptées aux besoins des employeurs et des Autochtones. Les centres-conseils en
emploi participants assureront dans la prochaine année un rôle d’appui-conseil en matière
d’intervention en entreprise auprès des centres d’amitié autochtones.

Développement de partenariats
AXTRA développe régulièrement des collaborations avec les Comités sectoriels de maind’œuvre (CSMO) de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). Elles ont
pour objectif de susciter des maillages entre les entreprises de différents secteurs d’activité
et les centres-conseils en emploi, ouvrant la voie à des partenariats porteurs au bénéfice des
clientèles. Au cours de la dernière année, l’Alliance a tissé des liens solides avec le CAMAQ,
le Comité sectoriel de main-d’œuvre en aérospatiale, en organisant notamment plusieurs
journées de rencontre avec les centres-conseils en emploi et les entreprises du secteur,
dont une journée d’entrevues éclair.
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FORMATION

Colloque QUARIERA
La quatrième édition du colloque QUARIERA a battu le record établi l’an dernier et
accueilli un nombre sans précédent de participants. Du 20 au 22 février 2019, des
centaines de professionnels du secteur de l’emploi se sont rassemblés dans la capitale
provinciale pour assister à des conférences et ateliers inspirants et instructifs. En compagnie d’autres collègues, de partenaires et de chercheurs du secteur, ils ont contribué
au succès de QUARIERA 2019, grâce à leur implication et à leur enthousiasme.
Les quariéristes ont particulièrement aimé la diversité, la pertinence et la qualité des
ateliers offerts par les conférenciers de tous horizons. Ils ont également souligné leur
appréciation pour l’ambiance amicale, le partage et la collaboration entre les participants. Le souper et la soirée festive sous le thème « Jeux et cirque » ont permis aux
quariéristes de rivaliser d’imagination afin d’épater la galerie !

« J’ai aimé prendre
un temps d’arrêt
avec mes collègues
et côtoyer des gens
qui font le même
métier que nous. »
– Quariériste 2019
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Le colloque en chiffres

336

participants
augmentation de 22 %
par rapport à 2018

17

exposants

Environ

75% 57
des participants
sont

conférenciers

membres
d’AXTRA

12

infolettres
et quelques
dizaines de tweets
pour #QUARIERA

4

organisations
collaboratives

Un événement Facebook qui a
rejoint plus de 85 personnes
8
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Gala d’excellence Méritas
Le 17e Gala d’excellence Méritas s’est tenu dans le cadre de QUARIERA, en février 2019,
dans le but de mettre en valeur le travail exceptionnel des centres-conseils en emploi.
Les Prix Méritas visent à souligner l’expertise des organismes membres d’AXTRA et
leur importante contribution au développement de l’intervention en employabilité au
Québec. En plus de récompenser des initiatives novatrices et l’engagement remarquable
d’individus œuvrant dans les centres-conseils en emploi du Québec, ils offrent une belle
visibilité pour les organismes récipiendaires. Cette année, cinq prix ont été décernés par
le jury externe parmi les dix candidatures reçues.

PRIX COUP DE
CŒUR 2019
GIT Services-conseils
en emploi (Québec),
L’autobus de l’emploi

PRIX
RECONNAISSANCE
2019
Caroline Gagnon,
Place à l’emploi
(Longueuil)

PRIX INNOVATION
2019
Place à l’emploi
(Longueuil), Entreprise
Vert l’Emploi, Volet
Robo-Tic

PRIX LEADERSHIP
2019
Espace carrière
(Saint-Hyacinthe)

PRIX
COMMUNICATION
MARKETING 2019
Sprint Emploi,
Centre de recherche
d’emploi de la Mauricie,
Stratégie Carrière,
CDEC de Trois-Rivières
(Mauricie), Campagne
« EmploYé ! »
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RENCONTRES ET ÉCHANGES
Rendez-vous des membres
Les membres se sont réunis à trois reprises
durant la dernière année dans le but
d’échanger sur les enjeux actuels du secteur et de contribuer, par le biais d’ateliers
de travail, au développement de certains
dossiers de l’Alliance. Les participants
ont notamment pris part aux réflexions
concernant la stratégie de promotion des
centres-conseils en emploi auprès de la
députation québécoise, le maintien en
emploi et le renouvellement du cadre
identitaire d’AXTRA. Plus d’une cinquantaine de représentants d’organismes
étaient présents à chaque rencontre.

Assemblée générale annuelle
La 35e Assemblée générale annuelle (AGA)
d’AXTRA, qui s’est déroulée les 7 et 8 juin
2018 à l’auberge La cache à Maxime dans
la région de Chaudière-Appalaches, a rassemblé plus d’une cinquantaine de représentants d’organismes. À cette occasion,
les membres ont parcouru la planification
stratégique 2018–2021 et ont découvert en primeur la vidéo de lancement
de la campagne Trouve ton X, mettant en
vedette la comédienne Chantal Lamarre.
La veille de l’AGA, les participants ont eu
l’occasion d’assister à une conférence de
Mme Emily Séguin, consultante en gestion
et développement organisationnel, sur la
connaissance et la prise en compte de son
profil de gestionnaire.

Tournée des membres
Dans le cadre de la tournée des membres
d’AXTRA, initiée en 2018, l’équipe de la
permanence a visité dix centres-conseils
en emploi de différentes régions du
Québec. Ces rencontres permettent de
mieux connaître les réalités locales et
régionales des organismes, ainsi que les
défis qu’ils relèvent quotidiennement sur
le terrain. La tournée des membres peut
également créer de nouvelles opportunités de développement d’affaires et de partenariats au bénéfice des centres-conseils.
Cette initiative est aussi l’occasion de discuter des différents services offerts par
l’Alliance ainsi que des projets en cours
et à venir.
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Comités des membres
COMITÉ EMPLOI ET IMMIGRATION
Les centres-conseils en emploi qui interviennent auprès de la
clientèle immigrante se sont réunis à deux reprises au cours de
l’année. Ils ont eu l’occasion de découvrir les ressources à leur
disposition en matière de reconnaissance des compétences et
d’en apprendre davantage sur la situation des demandeurs d’asile
et réfugiés au Québec. Les membres ont également participé à un
atelier de travail sur l’admissibilité des travailleurs temporaires
aux services d’aide à l’emploi, qui a permis de faire parvenir un
court argumentaire à Emploi-Québec.

COMITÉ DES GESTIONNAIRES SUR LA MÉTHODE CLUB
DE RECHERCHE D’EMPLOI
À la suite de plusieurs rencontres de travail, le Sous-comité issu
du Comité des gestionnaires sur la Méthode Club de recherche
d’emploi a construit un argumentaire sur cette méthode d’intervention. Destiné à Emploi-Québec, l’argumentaire illustre les
points forts de la Méthode Club et propose une démarche pour
l’actualiser et consolider sa pertinence. Le Comité des gestionnaires a également discuté dans la dernière année de la possibilité de réviser les fondements théoriques de cette approche.

COMITÉ EMPLOI ET PERSONNES HANDICAPÉES
Au cours de la dernière année, le Comité s’est réuni à deux
reprises afin de discuter des enjeux entourant l’intégration
socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap.
Le Comité a également réagi à l’annonce du gouvernement du
Québec de mettre en œuvre un projet-pilote visant à intensifier l’accompagnement des personnes vivant avec un trouble
du spectre de l’autisme, une déficience intellectuelle ou un problème de santé mentale.

COMITÉ COMMUNICATION ET VISIBILITÉ
Ce Comité des membres a travaillé en étroite collaboration avec
le Conseil d’administration et l’équipe d’AXTRA dans la poursuite de la mise en œuvre du plan de communication externe de
l’Alliance. Le Comité a notamment été interpellé dans le cadre
de l’élaboration d’une deuxième campagne de promotion de la
plateforme Trouve ton X sur les médias sociaux et de relations
publiques, avec l’agence de communication Canidé.
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Axe 3

RECHERCHE ET
ANALYSE
VEILLE STRATÉGIQUE ET ANALYSE
DES ENJEUX
Faits saillants des budgets provinciaux et fédéraux
AXTRA était présente à Québec, en mars, afin de prendre part au
huis clos du budget provincial pour une sixième année consécutive. En plus d’avoir publié un communiqué sur le fil de presse
à la sortie du huis clos, l’Alliance a analysé les faits saillants du
budget 2019–2020 du ministre Eric Girard.
Dans ce premier exercice, le gouvernement Legault continue le
travail de ses prédécesseurs et priorise l’équilibre budgétaire. En
matière d’emploi, le plan budgétaire intitulé « Vos priorités, votre
budget » met l’accent sur les investissements privés, l’entrepreneuriat, la participation au marché du travail et l’innovation. Il
propose notamment des mesures ciblées pour les travailleurs
expérimentés, les personnes immigrantes, les personnes handicapées et les jeunes.
L’Alliance a également rédigé une infolettre présentant les faits
saillants du budget fédéral. Intitulé « Investir dans la classe
moyenne », le budget préélectoral du gouvernement Trudeau
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s’articule autour de la qualité de vie des ménages, de l’innovation
et de la formation. En matière d’emploi, il faut notamment souligner la création de l’Allocation canadienne pour la formation, qui
vise à éliminer les obstacles les plus urgents à l’apprentissage
continu et au perfectionnement des compétences.

CONSOLIDATION DES SAVOIRS
Enquêtes et sondages
Dans le cadre d’un processus d’amélioration continue, AXTRA
réalise une enquête annuelle sur la satisfaction de ses membres,
portant sur les actions déployées au cours des 12 derniers mois
ainsi que sur les orientations à suivre pour la prochaine année.
Ce sondage permet à l’Alliance de mieux documenter et répondre
aux besoins des centres-conseils en emploi, afin d’orienter son
plan d’action annuel.
AXTRA a également produit son enquête biennale sur les pratiques de rémunération au sein des organismes membres, qui
dresse le portrait des conditions de travail, tendances salariales et
politiques de gestion des ressources humaines parmi les centresconseils en emploi répondants.
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INNOVATION
Recherche NIKA
Dans le cadre du projet NIKA, AXTRA a publié en janvier une revue
de littérature portant sur les besoins des travailleurs autochtones
et des employeurs québécois en matière de préparation, de
recrutement, d’intégration et de maintien en emploi. L’Alliance
a été invitée à présenter ses travaux à divers acteurs du milieu,
dont le Comité consultatif des Premières Nations et des Inuit
relatif au marché du travail (CCPNIMT), les directions régionales
d’Emploi-Québec et la Chaire de leadership en enseignement en
foresterie autochtone de l’Université Laval.
Cette recension des écrits a également permis d’orienter la collecte de données primaires effectuée au cours de l’année 2018,
par l’organisation de groupes de discussion avec des travailleurs
autochtones (coordonnés par le RCAAQ) et la réalisation d’en
trevues semi-dirigées avec des acteurs clés du marché du travail
(par AXTRA) dans les neuf régions ciblées par le projet. Le rapport
de recherche sera publié à l’automne 2019.

Recherche sur les jeunes et les stages pour le
compte du CCJ
Depuis 2016, l’Alliance a réalisé trois phases d’une recherche
sur les jeunes et les stages pour le compte du Comité consultatif Jeunes (CCJ) de la Commission des partenaires du marché
du travail. À l’été 2018, elle a fait paraître un dernier rapport de
recherche portant spécifiquement sur les jeunes ayant effectué
un stage dans le cadre d’un parcours en employabilité. Les trois
publications ont suscité l’intérêt de plusieurs médias au cours
de l’automne, dont le journal Le Devoir et l’émission de radio
Les Éclaireurs de Radio-Canada. AXTRA et le CCJ ont également
présenté les résultats de cette recherche devant la présidente
Audrey Murray et les deux Groupes de travail de la CPMT, de
même que plusieurs représentants d’Emploi-Québec.

Axe 4

REPRÉSENTATIONS
RELATIONS POLITIQUES
Forum national Emploi-Québec/Ressources externes
AXTRA a participé activement aux différentes rencontres du Forum national Emploi-Québec/Ressources externes
(Forum national), ainsi qu’aux rencontres opérationnelles du Forum national. Durant la dernière année, les
représentants d’Emploi-Québec et des regroupements en employabilité ont notamment discuté de la reddition
de comptes, du rehaussement des ententes et de l’impact sur les organismes de la diminution de la clientèle.
Une réflexion conjointe sur le maintien en emploi et sur la révision de l’offre de services publics d’emploi
a d’ailleurs été entamée en 2018–2019.

Commission des partenaires du marché du travail
Pour un cinquième mandat consécutif à titre de représentante du secteur communautaire, Mme Sherolyn Dahmé,
membre du Conseil d’administration d’AXTRA, siège à la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT).
Dans la dernière année, elle a également assisté aux rencontres du Comité exécutif de l’organisation. AXTRA
participe aussi activement aux deux groupes de travail de la CPMT : le Groupe de travail sur la Loi favorisant
le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (6 rencontres) et le Groupe de
travail sur la Loi du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du
marché du travail (6 rencontres).
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Le portrait des déséquilibres dans les professions en déficit de main-d’œuvre et l’identification de pistes de
solutions adaptées, les travaux sur la veille prospective et les compétences du futur, ainsi que l’élaboration
de propositions de modifications aux programmes du Fonds de développement et de reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre ont été des dossiers importants pour la CPMT et son réseau de partenaires
en 2018–2019.

Consultation fédérale sur la Stratégie emploi jeunesse
Dans le cadre des travaux de modernisation de la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement fédéral, les
centres-conseils en emploi membres d’AXTRA ont été consultés par les responsables du dossier chez Emploi et
Développement social Canada (EDSC) en décembre dernier. Cette journée d’échanges a permis de faire émerger
les préoccupations des membres et de discuter de possibles pistes de solution. Cette collecte de données,
complétée par un sondage en ligne, a donné lieu à un rapport de consultation, transmis en janvier à EDSC.

SECTEUR QUÉBÉCOIS DE L’EMPLOYABILITÉ
Coalition des organismes communautaires pour le développement
de la main-d’œuvre (COCDMO)
AXTRA et la Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre (COCDMO)
ont maintenu leur collaboration durant la dernière année. AXTRA a participé à l’Assemblée générale annuelle,
à la rencontre nationale des membres ainsi qu’au panel électoral sur l’emploi et la formation organisé par la
COCDMO dans le cadre de la campagne électorale 2018 avec les principaux partis politiques provinciaux. En
plus de soutenir aux côtés de la COCDMO la participation des trois représentants du secteur communautaire à
la CPMT, l’Alliance a travaillé étroitement avec l’organisation afin d’identifier les besoins collectifs et les enjeux
des différents représentants du secteur communautaire au sein des Conseils régionaux des partenaires du
marché du travail de la CPMT.

Comité interassociations
Le travail de collaboration entre les sept réseaux en employabilité québécois a continué en 2018–2019. Les
représentants des regroupements se sont réunis plusieurs fois afin de préparer notamment les rencontres du
Forum national opérationnel Emploi-Québec/Ressources externes. Ils ont maintenu un front commun auprès
des décideurs politiques dans le but de soustraire les organismes en employabilité aux processus d’appels
d’offres et d’appuyer Emploi-Québec dans sa demande de modification réglementaire soumise au Secrétariat
du Conseil du trésor. Ils ont également effectué des représentations conjointes au sujet du rehaussement des
ententes des organismes et de l’instauration d’un mécanisme récurent d’indexation.

Comité consultatif Jeunes
Pour la septième année consécutive, AXTRA agit à titre de mandataire financier et accueille la coordination du
Comité consultatif Jeunes (CCJ) de la CPMT dans ses bureaux. L’Alliance occupe également la présidence de
l’organisation depuis juin 2018. Le CCJ a publié dans la dernière année un avis sur les stages effectués dans
le cadre d’un parcours en employabilité en s’appuyant sur la recherche menée depuis 2016. Il a également
entamé des travaux de recherche sur le développement des compétences génériques des jeunes dans l’objectif
d’assurer une adéquation formation-compétences-emploi.

CSMO-ÉSAC
Partenaire important d’AXTRA, le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action
communautaire (CSMO-ÉSAC) a pour objectif de favoriser et de consolider la concertation et le partenariat dans
ce secteur d’emploi afin de résoudre les problématiques reliées à la main-d’œuvre. En plus de siéger au Conseil
d’administration de l’organisation, l’Alliance occupe un poste au Comité exécutif. AXTRA a aussi agi à titre de
coorganisateur de la dernière campagne J’y travaille du CSMO-ÉSAC, qui fait la promotion des multiples visages
des travailleuses et travailleurs de l’économie sociale et de l’action communautaire au Québec.
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PARTENARIATS PANCANADIENS

›

FONDATION CANADIENNE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
Fière partenaire de la Fondation canadienne pour le développement de carrière (FCDC),
AXTRA a renforcé ses collaborations avec l’organisation dans la dernière année. L’Alliance
fait partie du Comité national des intervenants qui chapeaute la mise à jour du Guide
canadien des compétences pour les professionnels en développement de carrière. La
FCDC a entrepris dans la dernière année un grand chantier de révision de cet outil
développé dans les années 1990 qui vient définir les compétences et le comportement
éthique requis dans le domaine du développement de carrière. AXTRA collabore également à la diffusion des cours en ligne VOCO destinés aux professionnels en emploi. Ces
cours couvrent plusieurs aspects du développement de carrière, comme ses grandes
théories, l’information sur le marché du travail ou encore la recherche d’emploi.

›

CERIC
Au cours des dernières années, AXTRA a solidifié sa relation partenariale avec le
CERIC, un organisme pancanadien qui fait la promotion du développement de carrière.
L’organisation est reconnue au Canada ainsi que sur la scène internationale comme un
acteur important du domaine. L’Alliance copréside le Groupe de travail du CERIC portant
sur les communications et le marketing de notre secteur. AXTRA a cette année encore
participé au congrès Cannexus, organisé annuellement par le CERIC, et était l’une des
organisations collaboratives de l’événement. Cette implication au sein du CERIC nourrit
la visibilité des membres d’AXTRA et leur offre la possibilité de contribuer à des projets
pancanadiens.
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›

COALITION CANADIENNE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
EN DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOYABILITÉ
En tant que membre fondateur de la Coalition canadienne des organismes communautaires en développement de l’employabilité (Coalition canadienne), AXTRA est toujours
aussi active au sein de l’organisation et occupe depuis maintenant deux ans la présidence du Conseil d’administration. La Coalition canadienne regroupe principalement
des réseaux en employabilité provinciaux et est un lieu privilégié d’échanges sur les
pratiques et les enjeux qui touchent le secteur à l’échelle nationale, notamment en ce
qui a trait aux relations avec le ministère fédéral de l’Emploi. La Coalition canadienne a
d’ailleurs rencontré dans la dernière année le Cabinet de la ministre fédérale de l’Emploi,
Mme Patricia Hajdu. Un des membres de la Coalition canadienne siège également au
nouveau Conseil des Compétences futures, mis sur pied par le gouvernement fédéral.
L’Alliance a également participé aux conférences provinciales d’ASPECT (ColombieBritannique) et de First Work (Ontario) en 2018–2019. Pour de plus amples informations
sur la Coalition canadienne, visitez son site Web au www.ccocde-cccbet.com.

›

CONSEIL CANADIEN POUR LE DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
Au cours de la dernière année, AXTRA a poursuivi son implication au sein du Conseil
canadien pour le développement de carrière (CCDC), qui a fêté son 10e anniversaire.
Le Comité sur la sensibilisation et les médias a piloté le 3e Mois canadien de la carrière
(MCC) sous le thème Je suis capable, afin de reformuler le discours sur les compétences
au Canada dans un contexte de rareté de main-d’œuvre. Le MCC 2018 a plus que doublé
sa présence dans les médias traditionnels et sociaux par rapport à l’année précédente,
pour une portée totale de plus de 1 850 000 vues. L’Alliance a d’ailleurs accordé plusieurs entrevues radiophoniques et télévisuelles dans le cadre du MCC.
En plus d’être déjà active dans la planification du 4e Mois canadien de la carrière, qui aura
lieu en novembre 2019, AXTRA siège depuis 2017 au Conseil d’administration du CCDC.

›

INTERNATIONAL CENTRE FOR CAREER DEVELOPMENT AND PUBLIC POLICY
AXTRA a été invitée par la Fondation canadienne pour le développement de carrière à
faire partie une fois de plus de la délégation canadienne qui représentera le Canada
lors du 9e Symposium international sur le développement de carrière et les politiques
publiques de l’ICCDPP.
Des délégations d’une trentaine de pays composées de décideurs politiques, de chercheurs et de leaders en développement de carrière se rencontreront du 17 au 20 juin
2019, à Tromsø en Norvège, afin de discuter des enjeux, mais aussi des pratiques prometteuses à l’échelle internationale. Cette année, les discussions et recommandations
des différents pays porteront notamment sur l’accès aux services d’emploi et de carrière,
ainsi que sur leur intégration et adaptation au sein d’une société et d’un marché du
travail en pleine transformation.
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Axe 5

COMMUNICATIONS
CAMPAGNE DE VISIBILITÉ
Faits saillants des deux
campagnes de visibilité

Nouvelle plateforme Trouve ton X
Lancée le 10 septembre dernier, la plateforme Web Trouve
ton X (www.trouvetonx.ca) est le résultat d’un travail concerté
entre AXTRA et ses 91 organismes membres. Elle vise à mettre
de l’avant les services offerts par les centres-conseils en emploi
ainsi qu’à permettre à la population québécoise de trouver plus
rapidement des services d’emploi adaptés à ses besoins. En plus
de permettre de géolocaliser les centres-conseils en emploi et de
faire des recherches selon leurs différentes spécialités, la plateforme donne accès à des trucs et astuces pour maximiser ses
chances d’obtenir un emploi.
Que signifie être sur son X ? L’expression fait référence à l’idée
d’être exactement à l’endroit où l’on veut être dans sa vie, et ce,
autant sur les plans personnel que professionnel. En ce sens, les
centres-conseils en emploi regroupent une multitude de professionnels pouvant permettre à tous de trouver leur X.
La première campagne de promotion a misé sur une courte vidéo
humoristique mettant en vedette la comédienne et animatrice
Chantal Lamarre, devenue pour l’occasion la fée marraine des
chercheurs d’emploi. Pour les aider à faire la promotion active de
ce nouvel outil, les organismes membres ont reçu un autocollant
géant à l’effigie du site Web ainsi qu’une trousse de lancement
officiel, contenant plusieurs idées de publications sur les médias
sociaux et des visuels attrayants.
Une seconde campagne de visibilité a eu lieu au début de l’année 2019, en collaboration avec l’agence de communication
Canidé. Une capsule vidéo a été réalisée avec l’ancienne athlète
olympique Marianne St-Gelais, parlant de sa récente réorientation de carrière et faisant la promotion des centres-conseils en
emploi. De plus, l’Alliance a commandé un bref sondage sur les
comportements des Québécois sur le marché du travail, dont les
résultats ont attiré l’attention de différents médias au courant de
l’hiver 2019.
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›
›
›
›

260 000 utilisateurs atteints
par les publications sur les
médias sociaux
Plus de 87 500 personnes
ont visionné la vidéo promotionnelle mettant en vedette
Chantal Lamarre
Plus de 16 000 gestes
d’engagement générés par
les diverses publications
Facebook
Près de 2 000 redirections
vers le site Web Trouve ton X

AXTRA est fière de pouvoir
qualifier cette nouvelle
initiative de succès sur toute
la ligne !
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Trousse de sensibilisation pour la députation
AXTRA et ses membres ont profité de l’arrivée d’une nouvelle députation provinciale à l’automne 2018 pour la
sensibiliser au rôle crucial que jouent les centres-conseils en emploi dans leurs collectivités. Une trousse d’information a été conçue pour inviter les membres à aller à la rencontre de leurs députés fédéral et provincial. Ces
activités de sensibilisation ont également alimenté la campagne #surmonX, qui invite les représentants politiques, partenaires, clients et professionnels des centres-conseils en emploi à se prendre en photo sur leur X.

POSITIONNEMENT MÉDIATIQUE
Communication externe
Au cours de cette année, AXTRA a diffusé trois communiqués sur le fil de presse, d’une part, pour souligner le
lancement de la plateforme Trouve ton X et la diffusion des résultats du sondage commandé par l’Alliance et,
d’autre part, pour réagir face au budget provincial 2019–2020.
Les efforts soutenus pour occuper une place reconnue sur les médias sociaux ont été maintenus tout au long
de l’année. Ainsi, l’Alliance a gagné 709 abonnés sur Facebook, ce qui représente une hausse de 73 % de son
audience. Une campagne de visibilité hebdomadaire des organismes membres a notamment permis à AXTRA
d’accroître sa portée auprès de ceux-ci.

Nos communications
externes en chiffres

709

344

67

3

nouveaux abonnés
sur Facebook

tweets

18

publications
Facebook

66

nouveaux abonnés
Twitter

communiqués
de presse
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Lancement du nouveau AXE Magazine
À la suite de son changement de nom et d’image en 2017, AXTRA
a souhaité revoir ses outils de communication et a notamment
remplacé le Quode-Porteur par le tout nouveau AXE Magazine.
Dans cette optique, cette publication en ligne réunit une dizaine
d’articles rédigés par l’équipe d’AXTRA et par des collaborateurs
invités, portant sur les dernières tendances du marché du travail,
des projets novateurs, des recherches inspirantes et des chroniques historiques. Elle vise notamment à documenter les enjeux
actuels du marché du travail, tout en favorisant le partage de
connaissances entre les différents professionnels du domaine
de l’emploi et de la main-d’œuvre. Forte de son premier numéro
paru en mars 2019, l’AXE Magazine paraîtra 2 fois par année
et vise à apporter une crédibilité renouvelée à l’expertise de
l’Alliance et de ses membres.

COMMUNICATION INTERNE
Communication aux membres
Afin de maintenir des relations étroites, efficaces et transparentes
avec ses organismes membres, AXTRA utilise plusieurs moyens de
communication en ligne pour les rejoindre. En plus des courriels
sporadiques, l’Alliance a envoyé 26 infolettres bimensuelles, sur
des thèmes variés touchant directement les activités, projets et
partenariats d’AXTRA. L’équipe alimente régulièrement le site
Web et a publié 11 nouvelles ainsi que 4 publications au cours
de l’année, attirant ainsi plus de 9 000 utilisateurs sur le site
www.axtra.ca.

GESTION ET
FINANCEMENT
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COTISATIONS ET AUTRES PROJETS
En 2018–2019, l’Alliance a continué ses efforts afin de créer et
consolider de nouvelles opportunités d’affaires et de développement gagnant pour l’organisation, mais également pour ses
organismes membres. Bien que les cotisations annuelles des
membres contribuent de façon importante à la progression et
pérennité d’AXTRA, une très grande portion du budget de l’organisation provient d’autres sources de financement.
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L’ÉQUIPE D’AXTRA
DIRECTION ET ADMINISTRATION
VALÉRIE ROY
directrice générale
CAROLE LORTIE
responsable de la comptabilité

DÉVELOPPEMENT, PARTENARIATS
ET MOBILISATION
MYLÈNE MATTEI
chargée de projet —
Développement et partenariats

RECHERCHE, ANALYSE
ET COMMUNICATIONS
GABRIELLE ST-CYR
chargée de projet principale —
Recherche et analyse
FLORENCE DESROCHERS
chargée de projet —
Recherche et communications
(depuis janvier 2019)
JEAN-BENOIT BÉDARD
chargé de projet —
Recherche et communications
(jusqu’en novembre 2018)

ROXANNE MILOT
chargée de projet —
Développement et mobilisation
(jusqu’en mars 2019)

LES MEMBRES DU CONSEIL
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JOSÉE JAMIESON | Espace carrière
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533, RUE ONTARIO EST, BUREAU 202
MONTRÉAL (QUÉBEC) H2L 1N8

ROXANE STONELY | CRE Côte-des-Neiges

AXTRA.CA

DANIEL VERMEERSCH | Intégration
Compétences

