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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.

LA MISSION  
UN LEVIER POUR LES CENTRES-CONSEILS EN EMPLOI 

La mission d’AXTRA est de représenter, informer et soutenir ses centres-conseils en 
emploi face aux enjeux du marché du travail.

LA VISION ET LES OBJECTIFS 
SOUTENIR, DÉVELOPPER, COMPRENDRE

Référence et partenaire incontournable, AXTRA contribue à la création d’un 
marché du travail inclusif afin de permettre à tous les individus de trouver leur 
X. L’Alliance s’appuie sur l’expertise de ses membres, la qualité de sa veille 
stratégique et la portée de ses projets.

AXTRA poursuit des objectifs clairs et précis :

› Soutenir le développement et la consolidation des expertises de ses 
organismes membres en investissant dans la recherche et l’innovation en 
employabilité

› Développer de solides relations de concertation et de partenariat

› Comprendre les enjeux du secteur de l’employabilité pour mieux agir

LES VALEURS
› Leadership : Vision, Innovation, Rayonnement

› Mobilisation : Considération, Collaboration, Engagement

› Expertise : Qualité, Rigueur, Crédibilité

Nos trois valeurs phares s’appuient à leur tour sur trois valeurs, qui soutiennent et 
précisent leur mise en œuvre tant à l’interne qu’à l’externe.
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MOT DE LA 
PRÉSIDENTE 
L’année 2019-2020 s’est déroulée sous le signe 
du changement à plusieurs égards, tant pour les 
organismes membres et notre Alliance que pour la 
société en général.  

Dans cette période de transformations 
importantes marquée par les soubre-
sauts de la crise sanitaire actuelle, 
AXTRA et ses membres ont su s’adap-
ter rapidement afin de poursuivre leur 
travail et jouer un rôle de premier 
plan pour soutenir les individus et les 
employeurs. Nous savions déjà que la 
carrière linéaire et unique n’était plus 
qu’un mythe, et que les parcours pro-
fessionnels s’allongeaient et se com-
plexifiaient de plus en plus. La nou-
velle réalité qui nous frappe toutes 
et tous depuis le printemps dernier 
vient renforcer ce nouveau constat. 
Les réflexions ou changements de car-
rière peuvent parfois être accélérés ou 
forcés en raison du ralentissement de 
plusieurs pans de l’économie et des 
contraintes personnelles et familiales 
vécues par un grand nombre d’indivi-
dus depuis le début de la crise de la 
COVID-19. Ce nouvel écosystème nous 
oblige à démontrer une grande agi-
lité et à repenser nos façons de faire 
à l’intérieur de très courts délais. Au 
printemps 2020, l’Alliance a d’ailleurs 
mis en place très rapidement plusieurs 
structures pour informer, appuyer et 
aiguiller ses membres face à ce nouvel 
environnement.

De nombreux chantiers importants 
ont aussi été entrepris dans la der-
nière année avant l’arrivée de la pan-
démie. Parmi ceux-ci, notons celui de 
l’élaboration d’une nouvelle politique 

d’adhésion pour l’Alliance et le déploie-
ment d’une autre campagne de promo-
tion des centres-conseils en emploi. 
L’année 2019-2020 a également 
été marquée par la publication d’un 
fascicule aide-mémoire destiné aux 
employeurs sur l’accueil et l’intégration 
de stagiaires de tous horizons.

Par ailleurs, la cinquième édition 
du colloque de formation annuel 
QUARIERA a relevé le défi encore une 
fois de rassembler un large pan du sec-
teur de l’employabilité autour d’une 
identité commune et forte. Avec plus 
de 400 participants, 60 conférenciers 
et près d’une vingtaine d’exposants, 
cette nouvelle édition a connu un franc 
succès!

J’aimerais également souligner le 
déploiement rapide et bien orchestré 
par l’équipe de la permanence d’AX-
TRA, au début de la crise causée par le 
coronavirus, d’une offre de formation 
soutenue pour ses membres. Destinée 
autant aux équipes d’intervention 
qu’aux directions d’organismes, cette 
offre a pour but de répondre à leurs 
défis actuels et leur permettre d’être 
mieux outillés pour adapter leurs pra-
tiques au nouveau contexte de travail.

Enfin, je ne peux passer sous silence le 
remarquable travail réalisé par Valérie 
et ses coéquipières qui ont relevé avec 
brio les défis de la gestion de la crise 

sanitaire. En répondant immédiate-
ment et très habilement à cette situa-
tion exceptionnelle, l’équipe d’AXTRA a 
été une référence et une source d’in-
formation incontournables pour ses 
membres. La mise sur pied de canaux 
de communication efficaces, jumelés à 
un accompagnement soutenu, continu 
et personnalisé leur a permis d’obtenir 
de l’information importante et névral-
gique ainsi que de bénéficier d’une 
veille informationnelle ciblée et adap-
tée pour les épauler tout au long de 
cette période difficile.

Je tiens également à remercier les 
membres du Conseil d’administration 
pour leur engagement soutenu, la qua-
lité de leur travail et leur dynamisme. Et 
un merci tout particulier à vous, chers 
collègues et membres d’AXTRA, pour 
votre contribution sans relâche à créer 
un marché du travail inclusif afin de 
permettre à tous les individus de trou-
ver leur X.

JOSÉE JAMIESON
présidente
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Axe 1 VIE ASSOCIATIVE
GOUVERNANCE

Conseil d’administration

C’est une année riche et constructive qui s’est achevée pour les membres du Conseil d’administration d’AXTRA. Toujours sou-
cieux de contribuer au bon développement de l’Alliance, ses administrateurs ont poursuivi leurs efforts pour assurer la saine 
gouvernance de l’organisation. Ils ont notamment entrepris une démarche, accompagnés par l’équipe de Laboratoire Conseil, 
afin d’actualiser la politique d’adhésion des membres et développer une politique sur l’accès et la diffusion des publications 
et ressources documentaires produites par AXTRA. Le Conseil d’administration s’est réuni à six reprises durant l’exercice 2019-
2020, en plus de réaliser un lac-à-l’épaule avec l’équipe de la permanence.

Politique d’adhésion de l’Alliance

AXTRA a amorcé cette année la révision de sa politique d’adhésion. Ces travaux, déjà prévus à son Plan d’action 2019-2020, 
visent à fournir à l’association des outils clairs et adaptés à son écosystème pour analyser les demandes d’adhésion dans le 
respect de son ADN et de son cadre identitaire. Un Comité de travail réunissant des administrateurs et organismes membres 
de tailles différentes et provenant de diverses régions a été mis sur pied afin de piloter la démarche de révision et de faire des 
recommandations au Conseil d’administration. Les consultations auprès des membres d’AXTRA ont débuté dans la dernière 
année et continueront en 2020-2021.

MEMBERSHIP

Rencontres en ligne avec la 
direction générale 

Les rencontres virtuelles avec la direction générale d’AXTRA 
se sont poursuivies en 2019-2020. Instaurées l’année 
précédente, ces rencontres bien appréciées de la part 
des membres permettent à ceux-ci d’obtenir rapidement 
et efficacement de l’information importante (entre deux 
Rendez-vous des membres) en lien notamment avec leurs 
ententes de services et aussi des sujets d’actualité. Ces 
moments permettent également aux organismes d’expri-
mer leurs préoccupations et de partager de bonnes pra-
tiques. La fréquence de ces rencontres s’est intensifiée au 
début de la pandémie. L’Alliance a offert des rencontres 
hebdomadaires en ligne à ses membres afin de répondre 
à leurs besoins liés à la crise sanitaire.

SERVICES-CONSEILS

Services collectifs et groupes d’achats

AXTRA est toujours soucieuse d’accorder à l’ensemble de ses membres des avantages intéressants sur différents services et 
produits. Les centres-conseils en emploi membres peuvent profiter entre autres d’un taux préférentiel lors d’un abonnement 
complet à REPÈRES (de la Société GRICS). L’adhésion 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 est également offerte.
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MOBILISATION, 
PARTENARIATS ET 
DÉVELOPPEMENT
PROJETS

Intégration et maintien en emploi

COMMERCE DE DÉTAIL

AXTRA pilote depuis 2014 un projet d’intégration et de maintien en emploi dans 
le secteur du commerce de détail, en partenariat avec le Comité sectoriel de main-
d’œuvre (CSMO) Détail Québec. Fort de son succès, le projet a débuté sa neuvième 
édition en 2019-2020 avec la participation de 12 organismes répartis au sein de 
8 régions du Québec. En plus de pourvoir des postes de conseiller-vendeur dans 
divers commerces de détail, cette initiative soutient l’intégration et le maintien 
en emploi de clientèles sous-représentées sur le marché du travail, grâce à une 
formation qualifiante personnalisée d’une durée de huit semaines.

Axe 2

 « J’ai beaucoup appris! Je sais 
maintenant comment bien vendre 
mes produits et comment interagir 
avec les clients. »

– Stagiaire

« Ce programme permet aux 
employés d’avoir une meilleure 
communication avec la clientèle, 
de mieux comprendre les besoins 
des clients, d’avoir une meilleure 
attitude et plus d’assurance avec les 
clients. »

– Employeur

›
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AIDE À DOMICILE

Ce projet visait à former 15 nouveaux préposé(e)s d’aide à domicile dans 5 entreprises 
d’économie sociale de la région de Montréal. Réalisé en partenariat avec l’organisme 
Impulsion-Travail, il a permis de combler les besoins de main-d’œuvre des entreprises 
du secteur et d’intégrer en emploi des personnes éloignées du marché du travail ou en 
situation de vulnérabilité. Les participants ont bénéficié d’une formation qualifiante 
basée sur un programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) et du mentorat 
sur une période de 10 semaines, avec la collaboration du Service aux entreprises de la 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île.

« J’ai aimé la diversité du groupe et l’enseignante était géniale. 
La grande patience des intervenants m’a beaucoup aidé à 
m’épanouir et à persévérer.  »

– Stagiaire

PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES

Ce nouveau projet a été développé en partenariat avec l’Association des ressources 
intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ) et quatre organismes membres de 
l’Alliance. Il a permis de pourvoir 35 postes de préposé(e)s aux bénéficiaires au sein de 
16 ressources intermédiaires dans les régions des Laurentides, de Laval, de la Mauricie 
et de Montréal. Les participants ont bénéficié d’une formation de 21 semaines en alter-
nance travail-études dans un centre de formation professionnelle et en entreprise grâce 
à la supervision d’un compagnon. Les centres-conseils en emploi participants (Midi40, 
Stratégie Carrière, Service d’aide à l’emploi de l’Est et Groupe Orientation Emploi) ont 
accompagné les stagiaires et les employeurs tout au long du processus afin de favoriser 
l’intégration et le maintien en entreprise.

« Je suis très satisfaite de mon 
stage et de mon emploi. Il me 
permet de m’épanouir davantage 
et d’aider les gens au meilleur de 
ma connaissance. »

 - Stagiaire 

 « Le projet nous a permis 
d’améliorer notre recrutement 
et d’embaucher du personnel 
en formation qui est resté en 
emploi. Les techniques apprises 
en classe étaient bien mises en 
application sur le plancher. »

 - Employeur

ASSAINISSEMENT DE SYSTÈMES DE VENTILATION

Dans le cadre d’une deuxième édition, ce projet visait à former des travailleurs pour 
des postes de technicien en assainissement de systèmes de ventilation dans plusieurs 
régions du Québec. Toujours en cours, cette initiative est réalisée en partenariat avec 
trois centres-conseils en emploi (Service d’aide à l’emploi de l’Est, Vision-Travail et 
CIBLE-EMPLOI). À ce jour, elle a permis de former neuf participants sous-représentés sur 
le marché du travail et de combler des besoins de main-d’œuvre dans trois entreprises 
du secteur de l’assainissement. Les stagiaires embauchés ont bénéficié d’une formation 
qualifiante, par le biais d’une supervision en entreprise et de formations d’appoint, ainsi 
que d’un accompagnement personnalisé pour favoriser leur intégration et maintien en 
emploi.

15
participants

5 
entreprises

1 
organisme

›

›

›

9
participants

3 
entreprises

3 
organismes

3 
régions

›

›

›

›

35
participants

16 
entreprises

4 
organismes

4 
régions

›

›

›

›
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Projet NIKA
Issu d’un partenariat multipartite regroupant le Conseil du 
patronat du Québec (CPQ), le Regroupement des Centres 
d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ), AXTRA, l’Alliance 
des centres-conseils en emploi, la Commission scolaire De 
La Jonquière et l’entreprise Granules LG, le projet NIKA 
visait à stimuler la pleine participation des travailleurs 
autochtones sur le marché du travail québécois. La fina-
lisation des 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 ont caractérisé l’année 2019-2020. Quatre 
centres-conseils en emploi ont participé à ces initiatives 
sur le terrain, soit Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue, 
le Centre de recherche d’emploi de la Mauricie (CREM), le 
Groupe Inclusia et APE Services d’aide à l’emploi. Ces der-
niers ont bénéficié de formations organisées par AXTRA et 
ont établi des liens avec les Centres d’amitié autochtones 
dans le but d’assurer un rôle d’appui-conseil en matière 
d’intervention en entreprise.

Développement de partenariats
AXTRA développe régulièrement des collaborations fruc-
tueuses et stratégiques pour ses membres avec les autres 
partenaires du marché du travail, tels que les Comités 
sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) et les regroupements 
d’employeurs. Ces rapprochements ont pour objectif 
de susciter des maillages entre les entreprises de diffé-
rents 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 Regroupement québécois 
des résidences pour aînés (RQRA), en organisant notam-
ment plusieurs journées de rencontre avec ses organismes 
membres. AXTRA a également poursuivi sa collaboration 
avec le CAMAQ, le Comité sectoriel de main-d’œuvre en 
aérospatiale, et les autres partenaires du marché du travail.

› ›
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infolettres
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une page Facebook 
qui ont rejoint 168 
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conférenciers

60

FORMATION

Colloque QUARIERA 
Du 19 au 21 février 2020, plus de 400 professionnels en emploi se 
sont réunis au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe pour participer 
à la cinquième édition de QUARIERA, le colloque annuel de forma-
tion d’AXTRA. Ces trois jours de conférences et d’ateliers adaptés 
aux différentes réalités du secteur de l’employabilité québécois 
ont permis aux participants d’approfondir leurs connaissances, 
de découvrir de nouveaux outils et de partager des pratiques 
prometteuses.

La diversité, la pertinence et la qualité des ateliers offerts par la 
soixantaine de conférenciers ont particulièrement été appréciées 
de la part des quariéristes. La conférence d’ouverture, les moments 
de réseautage et la soirée festive sous le thème « Soirée chic, détail 
choc » ont également eu la cote auprès des congressistes et leur 
ont permis de créer de nouveaux liens et des partenariats fructueux 
dans un cadre stimulant.

« La programmation 
m’a vraiment 
étonnée! Merci 
pour cette belle 
diversité! »
– Quariériste 2020

Le colloque en chiffres

http://QUARIERA.com
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GALA D’EXCELLENCE MÉRITAS
Les Prix Méritas mettent en lumière de façon importante tout le 
travail effectué par les organismes en employabilité, ainsi que l’ap-
port indéniable de personnes clés qui œuvrent dans ce secteur. 
L’expertise des organismes membres d’AXTRA et leur contribution 
inestimable au développement de l’intervention en employabilité 
au Québec sont soulignées. Cette reconnaissance démontre égale-
ment toute la force créatrice du domaine et les initiatives porteuses 
qui en découlent, offrant ainsi une belle visibilité pour les orga-
nismes récipiendaires. Les membres du jury externe ont décerné 
cette année trois prix parmi les sept candidatures reçues.

PRIX RECONNAISSANCE 2020
Karine Roussy,  
GIT Services-conseils en emploi (Québec) 

PRIX INNOVATION 2020
Tu viens d’où?,  
Y des femmes de Montréal (Montréal)

PRIX LEADERSHIP 2020
Réseau Emplois 50 ans+,  
APE Services d’aide à l’emploi (Québec)

NOUVEAU PRIX 
DISTINCTION QUARIERA
Dans le but d’accroître la notoriété du 
secteur de l’employabilité et la visibilité de 
ses professionnels, AXTRA a décidé de créer 
le Prix Distinction QUARIERA. Ce nouveau 
prix est accordé à une organisation ou un(e) 
professionnel(le) en développement de carrière 
pour souligner l’excellence et le rayonnement 
de ses actions quotidiennes. Ouvert à tous les 
participants de QUARIERA, il permet de mettre 
en lumière l’impact indéniable de notre secteur 
sur les communautés ainsi que sur l’ensemble 
de la société québécoise. 

Cette année, ce prix fut remis à Monsieur 
Daniel Vermeersch, ancien directeur général 
d’Intégration Compétences en Montérégie. 
Félicitations à notre tout premier lauréat!
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RENCONTRES ET ÉCHANGES

Comités des membres

COMITÉ EMPLOI ET IMMIGRATION

Le Comité Emploi et Immigration réunit les représentants des centres-
conseils en emploi qui interviennent auprès de la clientèle immigrante. 
Cette année, les membres ont eu l’occasion d’échanger avec leurs pairs 
sur des thématiques comme l’intégration socioprofessionnelle des per-
sonnes réfugiées au Québec ou encore l’embauche et la rétention de 
la main-d’œuvre issue de l’immigration en région. AXTRA a également 
organisé plusieurs ateliers de travail sur des enjeux d’actualité, tels que 
l’admissibilité des travailleurs temporaires aux services d’aide à l’emploi, 
la réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ), le nouveau 
Parcours d’accompagnement personnalisé et les impacts de la crise de 
la COVID-19.

COMITÉ EMPLOI ET PERSONNES HANDICAPÉES

Les organismes membres interpellés par la question de l’insertion socio-
professionnelle des personnes en situation d’incapacité se sont rencon-
trés deux fois durant la dernière année. En plus d’examiner des problé-
matiques liées à l’intégration en emploi de cette clientèle, les membres 
ont discuté de l’entente sur le Fonds d’intégration pour les personnes 
handicapées (FIPH) entre le gouvernement fédéral et celui du Québec 
ainsi que du financement de la mesure Contrat d’intégration au travail 
(CIT) de Services Québec.

COMITÉ COMMUNICATION ET VISIBILITÉ

Au cours de la dernière année, ce Comité a été mobilisé lors des diffé-
rentes étapes qui ont mené au déploiement d’une troisième campagne 
promotionnelle destinée aux membres de l’Alliance. Les membres du 
Comité ont œuvré étroitement avec l’équipe d’AXTRA et l’agence de 
communication Canidé afin d’émettre des recommandations au Conseil 
d’administration. Ils ont aussi contribué par la suite à l’élaboration des 
différents outils de communication et de relations publiques lors de 
la réalisation de chacune des étapes de la campagne de visibilité des 
centres-conseils en emploi.

COMITÉ SUR LA POLITIQUE D’ADHÉSION

Ce nouveau Comité des membres travaille en collaboration avec l’équipe 
d’AXTRA pour piloter la démarche de révision de la politique d’adhésion 
et faire des recommandations au Conseil d’administration de l’Alliance. 
Les membres ont commencé à se pencher dans la dernière année sur 
la définition de la notion de membres, les catégories de membres, les 
critères et modalités de membership, ainsi que le processus d’adhésion. 
Le Comité poursuivra ses travaux en 2020-2021 en veillant notamment 
à la mise en place d’outils de consultation efficaces auprès des membres 
de l’Alliance. 

Rendez-vous des membres

Les Rendez-vous des membres constituent 
des moments propices au réseautage et aux 
échanges entre les membres de l’Alliance. Les 
participants reçoivent des informations sur 
les activités mises en place dans le cadre du 
plan d’action annuel d’AXTRA ainsi que sur les 
représentations effectuées auprès de Services 
Québec. Ils participent également à des ate-
liers de travail afin d’alimenter l’équipe de la 
permanence et contribuent ainsi activement au 
développement de certains dossiers. Au-delà 
de cinquante personnes étaient présentes à 
chacun des trois Rendez-vous des membres 
organisés dans la dernière année. Les thèmes 
abordés incluent notamment le nouveau cadre 
identitaire de l’organisation et la révision de 
ses énoncés de mission, vision et valeurs, la 
troisième campagne de visibilité des centres-
conseils en emploi ainsi que l’actualisation de 
sa politique d’adhésion. 

Assemblée générale annuelle

Rassemblant plus d’une cinquantaine de 
représentants d’organismes, la 36e Assemblée 
générale annuelle d’AXTRA s’est déroulée les 
6 et 7 juin 2019 au Manoir du lac William au 
Centre-du-Québec. L’Alliance a profité de cette 
occasion pour faire entériner les nouveaux 
libellés de son cadre identitaire réactualisé 
par les membres, en plus de leur présenter les 
prochaines étapes du plan de communication 
externe. Les participants présents ont égale-
ment pu assister, la veille de l’AGA, à une confé-
rence de M. Stéphane Parent d’Espace OBNL, 
portant sur les nombreux champs d’interven-
tion et défis que comporte la vie de gestion-
naire d’OBNL.

Tournée des membres

En 2018, l’Alliance a amorcé une tournée 
des centres-conseils en emploi afin de mieux 
connaître leurs réalités locales et régionales, 
ainsi que les défis qu’ils rencontrent quotidien-
nement sur le terrain. Cette année, l’équipe de 
la permanence est allée à la rencontre de 11 
organismes membres, dans 5 régions à travers 
le Québec. Ces visites nous ont notamment per-
mis d’échanger sur de potentielles opportunités 
de développement d’affaires et de discuter des 
différents services offerts par l’Alliance ainsi 
que des projets futurs et en cours. 
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RECHERCHE ET 
ANALYSE

VEILLE STRATÉGIQUE ET ANALYSE DES ENJEUX

Mémoire sur l’action communautaire au Québec 

AXTRA a déposé en décembre son mémoire intitulé « Reconnaître, valoriser et mieux soutenir les organismes communautaires 
au Québec » dans le cadre de la consultation en vue de l’élaboration d’un nouveau Plan d’action gouvernemental en matière 
d’action communautaire, réalisée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS). Après avoir consulté 
ses membres afin de faire ressortir leurs principales préoccupations, l’Alliance a rédigé un mémoire portant sur les trois thèmes 
proposés dans la consultation, soit la consolidation et le développement de l’action communautaire, la cohérence de l’interven-
tion gouvernementale et la promotion et la valorisation de l’action communautaire. 

Consultation sur le programme Jeunes en mouvement vers l’emploi

À la fin de l’été 2019, un accord de contribution d’une durée de cinq ans a été signé entre les gouvernements fédéral et pro-
vincial afin de rapatrier les fonds régionaux relatifs à la nouvelle Stratégie fédérale emploi et compétences jeunesse. AXTRA et 
ses membres ont participé aux consultations du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale afin de présenter les 
principaux constats et recommandations soulevés par les centres-conseils en emploi œuvrant auprès d’une clientèle jeunesse 
et/ou ayant été porteurs de projets Connexion compétences de façon régulière.

Axe 3
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Faits saillants du budget provincial

En mars, l’Alliance a participé au huis clos du budget pro-
vincial pour une septième année consécutive. Son com-
muniqué de presse, intitulé « Les chercheurs d’emploi, les 
grands absents du budget 2020-2021 », est paru rapide-
ment sur le fil de presse à la levée du huis clos. De plus, 
AXTRA a rédigé une infolettre pour ses membres, en pré-
sentant les faits saillants de ce second budget du gouver-
nement Legault. Le plan budgétaire du ministre québécois 
des Finances mise principalement sur les investissements 
annoncés l’an dernier en matière d’emploi, ce qui a sou-
levé certains questionnements quant à son adéquation 
avec les besoins changeants du marché du travail.

Grâce à sa veille informationnelle à l’échelle locale, natio-
nale et mondiale, l’Alliance a également alimenté une 
série d’infolettres spéciales sur la crise causée par la 
COVID-19, en documentant notamment ses répercussions 
économiques, sociales et organisationnelles.

INNOVATION

Partenariats de recherche

Depuis de nombreuses années, l’Alliance développe et 
maintient différents partenariats de recherche afin d’être 
à l’affût des enjeux actuels et futurs de notre secteur et 
de contribuer à l’avancement des connaissances. À titre 
de membre de la Chaire-réseau de recherche sur la jeu-
nesse du Québec (CRJ), AXTRA collabore avec différentes 
équipes de recherche intéressées par la formation, l’em-
ploi et le développement de carrière des jeunes. Elle siège 
également sur le comité de pilotage du volet Emploi et 
Entrepreneuriat de la CRJ. 

De plus, AXTRA participe au DEPPI (Disability, Employment, 
and Public Policies Initiative), un projet multidiscipli-
naire qui a comme objectif de formuler des politiques 
publiques favorisant l’employabilité des personnes ayant 
des incapacités. Cette année, le DEPPI a produit et diffusé 
une courte vidéo qui met en valeur sa collaboration avec 
AXTRA et d’autres partenaires du projet.

Enfin, au cours de l’hiver, l’Alliance s’est associée à la 
Société de développement social (SDS) afin de créer un 
guide pour les employeurs qui accueillent des jeunes 
éloignés du marché du travail dans le cadre des stages en 
entreprise pilotés par la SDS. 

CONSOLIDATION DES SAVOIRS

Guide pratique pour les employeurs sur 
l’accueil et l’intégration des stagiaires

L’Alliance a élaboré un fascicule aide-mémoire à portée 
généraliste visant à soutenir les employeurs ou les per-
sonnes responsables des stages au sein de l’entreprise, 
et ce peu importe le type de stagiaire ou de stage. Le fas-
cicule a été développé en collaboration avec des inter-
venants des centres-conseils en emploi membres d’AX-
TRA et des employeurs, avec le soutien financier de la 
Commission des partenaires du marché du travail. Il offre 
un survol complet des différentes étapes et conditions 
à mettre en œuvre dans le cadre d’un stage. Il contient 
notamment des gabarits ou modèles à télécharger et à 
adapter selon le contexte de l’entreprise, de même que 
des ressources complémentaires pour aller plus loin dans 
la recherche d’informations. 

Le fascicule a été lancé dans le cadre de QUARIERA 2020 
en février. Une section spécifique sur l’accueil et l’intégra-
tion des stagiaires en temps de pandémie viendra prochai-
nement en bonifier le contenu, afin de mieux outiller les 
employeurs dans ce contexte particulier. 

Traduction du Guide Méthode 
Club de recherche d’emploi

À la demande de plusieurs de ses membres, l’Alliance 
a traduit en anglais la version réactualisée du Guide de 
référence de la Méthode Club de recherche d’emploi, 
publiée en avril 2018. Intitulé « Job Search Club Method: 
Counsellor Reference Guide », ce guide permet aux 
conseillers et conseillères qui offrent cette méthode d’in-
tervention à des participants anglophones de bénéficier 
de nouveaux outils et d’un visuel plus actuel.

Enquêtes et sondages

Dans le but de veiller à l’amélioration continue des ser-
vices offerts, AXTRA réalise annuellement une enquête sur 
la satisfaction de ses membres. Ce sondage en ligne porte 
sur les actions accomplies au cours des 12 derniers mois 
ainsi que sur les orientations à prendre pour la prochaine 
année. En évaluant régulièrement la pertinence, la qualité 
et l’efficacité de ses interventions, l’Alliance s’assure de 
suivre l’évolution des besoins de ses membres afin de les 
informer et de les soutenir adéquatement.
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REPRÉSENTATIONS
RELATIONS POLITIQUES

Forum national Emploi-Québec/Ressources externes

Durant la dernière année, les représentants de l’Alliance ont participé à toutes les rencontres du Forum national Emploi-Québec/
Ressources externes (Forum national), ainsi qu’à ses rencontres opérationnelles. Il a notamment été discuté du processus d’ap-
pels d’offres avec le Secrétariat du Conseil du trésor, des consultations sur le maintien en emploi et de la révision des Groupes 
de services de la mesure Services d’aide à l’emploi (SAE). La mise sur pied d’un mécanisme récurrent d’indexation des ententes 
a également fait l’objet de nombreux échanges.

Commission des partenaires du marché du travail

Dans la dernière année, Mme Sherolyn Dahmé, membre du Conseil d’administration d’AXTRA, a siégé à la Commission des par-
tenaires du marché du travail (CPMT) à titre de représentante du secteur communautaire pour un cinquième mandat consécutif. 
L’Alliance contribue également aux travaux de la CPMT en participant 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 ren-
contres) 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).

Parmi les dossiers qui ont mobilisé les différents partenaires autour de cette instance de concertation, notons l’élaboration d’une 
nouvelle politique d’intervention sectorielle, la future programmation du Fonds de développement et de reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO) et les consultations sur le Programme de l’expérience québécoise (PEQ). 

Axe 4



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019-202014

SECTEUR QUÉBÉCOIS DE L’EMPLOYABILITÉ

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

Le travail de concertation s’est poursuivi dans la dernière année entre 
AXTRA et la Coalition des organismes communautaires pour le développe-
ment de la main-d’œuvre (COCDMO), afin de soutenir la participation des 
trois représentants du secteur communautaire à la CPMT. L’Alliance colla-
bore aussi étroitement avec la COCDMO pour encourager l’implication des 
centres-conseils en emploi au sein des Conseils régionaux des partenaires 
du marché du travail (CRPMT). Enfin, AXTRA a participé à une rencontre 
d’échanges entre les membres de la COCDMO ainsi qu’à son Assemblée 
générale annuelle.

Comité interassociations

Les sept regroupements en employabilité québécois se sont réunis à plu-
sieurs reprises au courant de la dernière année. Leur collaboration soutenue 
a principalement porté, ces derniers mois, sur la révision des Groupes de 
services SAE. Les réseaux nationaux en employabilité ont investi les efforts 
nécessaires pour conserver une position commune dans cet important chan-
tier entamé par Services Québec. Ils ont continué leur stratégie politique 
conjointe dans le but d’instaurer un mécanisme récurrent d’indexation des 
ententes pour les organismes. Ils ont également appuyé Services Québec 
dans sa demande de modification réglementaire soumise au Secrétariat du 
Conseil du trésor afin de désassujettir les organismes aux processus d’ap-
pels d’offres. 

Comité consultatif Jeunes

Pour la huitième 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. Au cours de la dernière année, le CCJ a reçu le mandat 
du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale de dresser 
un portrait des jeunes ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEEF). 
Il a ainsi mené une recherche sur le sujet, en partenariat avec la Chaire-
réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ), et a déposé un pre-
mier avis contenant plusieurs recommandations. Le CCJ a également pour-
suivi ses travaux de recherche sur le développement des compétences 
génériques des jeunes dans l’objectif d’assurer une meilleure adéquation 
formation-compétences-emploi.

CSMO-ÉSAC

L’Alliance occupe toujours un poste au Conseil d’administration et au 
Comité exécutif du Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie 
sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC). Cette organisation a 
pour mission de favoriser et de consolider la concertation et le partenariat 
dans le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire, afin 
de résoudre les problématiques reliées à la main-d’œuvre dans ce secteur 
d’emploi. Cette année, l’Alliance a poursuivi sa collaboration dans différents 
projets phares de l’organisation, en faisant notamment la promotion de la 
campagne « J’y travaille » et des résultats de l’enquête nationale du CSMO 
sur les repères en économie sociale et en action communautaire.



AXTRA.CA 15

›

›

›

PARTENARIATS PANCANADIENS

Fondation canadienne pour le 
développement de carrière

Au fil des ans, AXTRA et la Fondation canadienne pour le 
développement de carrière (FCDC) ont créé un partenariat 
dynamique et vivant, en collaborant sur d’importants projets 
à l’échelle pancanadienne. Parmi ceux-ci, notons tout d’abord 
l’établissement d’un nouveau Cadre de compétences pour 
les professionnels en développement de carrière. En plus de 
siéger sur le Comité national des intervenants du projet, l’Al-
liance assure l’adaptation française du Cadre et des autres 
outils développés, grâce à l’appui de conseillers bilingues en 
provenance des quatre coins du pays. AXTRA collabore aussi 
à la traduction et la diffusion des cours en ligne VOCO desti-
nés aux professionnels de notre secteur. Les nouveaux cours 
ajoutés cette année abordent notamment l’information sur le 
marché du travail et les fondements du développement de 
carrière.

Visitez le www.ccdf.ca afin d’en savoir plus sur les projets de 
la Fondation canadienne pour le développement de carrière.

Coalition canadienne des organismes 
communautaires en développement 
de l’employabilité

Membre fondateur de la Coalition canadienne des orga-
nismes communautaires en développement de l’employabi-
lité (Coalition canadienne), AXTRA est toujours aussi active 
au sein de l’organisation et occupe depuis maintenant trois 
ans la présidence du Conseil d’administration. La Coalition 
canadienne est composée d’associations provinciales et d’or-
ganismes œuvrant au développement de l’employabilité. Au 
cours de la dernière année, plusieurs thématiques ont inter-
pellé ses membres, dont le manque d’efforts consentis en 
recherche et développement dans le secteur, les politiques 
d’emploi visant les groupes sous-représentés sur le marché 
du travail et l’échange de pratiques prometteuses à l’échelle 
pancanadienne. Afin d’aborder certains de ces enjeux, la 
Coalition canadienne a rencontré le Cabinet de la nouvelle 
ministre fédérale de l’Emploi, Mme Carla Qualtrough, au mois 
de janvier.

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

AXTRA a poursuivi cette année son implication au sein du 
Conseil canadien pour le développement de carrière (CCDC), 
siégeant notamment sur son Conseil d’administration ainsi 
que sur le Groupe de travail sur la sensibilisation et les 
médias. Elle a pris part à l’organisation du 4e Mois canadien 
de la carrière (MCC) qui a eu lieu en novembre 2019, en 

pilotant le volet francophone de l’événement. Sous le thème 
« Explorer les possibilités », l’équipe de l’Alliance a entre 
autres réalisé des entrevues vidéo avec des auteurs québé-
cois en développement de carrière et alimenté les médias 
sociaux du MCC en français. Les publications (en anglais et en 
français) du MCC ont encore une fois reçu une belle visibilité, 
avec près de 270 000 vues à travers le Canada. 

Apprenez-en plus sur le Conseil canadien pour le développe-
ment de carrière en visitant le www.cccda.org.

CERIC

AXTRA a développé dans les dernières années un solide par-
tenariat avec cette organisation pancanadienne qui veille à 
promouvoir le développement de carrière à travers le Canada. 
L’Alliance copréside le Groupe de travail du CERIC portant sur 
les communications et le marketing de notre secteur. À titre 
d’organisation collaborative de l’événement, AXTRA a parti-
cipé à la promotion de Cannexus20, en plus d’animer une 
table-ronde sur les stages, afin d’y présenter son nouveau 
fascicule aide-mémoire. Cette implication au sein du CERIC 
permet d’accroître la visibilité des membres d’AXTRA et leur 
offre la possibilité de contribuer à des projets pancanadiens.

Pour découvrir toutes les activités du CERIC, rendez-vous sur 
son site Web au www.ceric.ca. 

International Centre for Career 
Development and Public Policy

AXTRA a été invitée par la Fondation canadienne pour le 
développement de carrière (FCDC) à faire partie de la déléga-
tion représentant le Canada au 9e Symposium international 
sur le développement de carrière et les politiques publiques 
de l’ICCDPP. Ce Symposium s’est déroulé en juin 2019, à 
Tromsø en Norvège, afin de discuter des enjeux, mais aussi 
des pratiques prometteuses à l’échelle internationale. Les 
thèmes ont porté notamment sur l’accès aux services d’em-
ploi et de carrière, ainsi que sur leur intégration et adapta-
tion au sein d’une société et d’un marché du travail en pleine 
transformation.

L’Alliance a publié dans la dernière année quelques articles et 
offert des présentations des conclusions collectives et retom-
bées de cette importante rencontre internationale.

Pour consulter les rapports et plans d’action des 33 pays et 
différentes organisations internationales ayant participé à 
l’événement, veuillez visiter son site Web au www.kompe-
tansenorge.no/iccdpp2019. Pour suivre l’actualité internatio-
nale en matière de développement de carrière, visitez le site 
de l’ICCDPP au www.iccdpp.org.

http://www.ccdf.ca
http://www.ccocde-cccbet.com
https://cccda.org
https://ceric.ca/fr/
http://www.kompetansenorge.no/iccdpp2019
http://www.kompetansenorge.no/iccdpp2019
https://www.iccdpp.org
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PROMOTION ET 
COMMUNICATION

CAMPAGNE DE VISIBILITÉ

Un nouveau visuel pour Trouve ton X

Toujours soucieuse d’optimiser l’utilisation de ses différentes plateformes et outils 
de communication, l’Alliance a réalisé, avec l’agence Treize, la refonte de la plate-
forme Web Trouvetonx.ca. En plus d’améliorer l’expérience utilisateur, les change-
ments apportés permettent une meilleure mise en valeur des services offerts par 
les centres-conseils en emploi et des conseils proposés dans la section Blogue. 
L’amélioration du système de géolocalisation permet également un repérage 
plus efficace, afin de permettre à tous les visiteurs de trouver le centre-conseil en 
emploi le plus près et qui répond le mieux à leurs besoins. 

Troisième campagne Trouve ton X

Afin de poursuivre les efforts de communication entamés en 2018-2019, AXTRA 
a lancé, en collaboration avec l’agence de communication Canidé, la troisième 
campagne de promotion de la plateforme Trouve ton X visant à mettre en valeur 
les centres-conseils en emploi auprès de la population. Pour outiller ses membres, 
AXTRA a réalisé une trousse de soutien contenant toutes les informations néces-
saires à la réalisation de la campagne (notamment les messages clés et les logos). 
Une formation sur la gestion des médias sociaux a été également offerte aux 
équipes des centres-conseils en emploi désirant développer leurs compétences 
en la matière. 

La campagne lancée en janvier 2020 avec la publication des résultats d’un 
sondage sur l’évolution des aspirations professionnelles des Québécoises et 
Québécois a obtenu 3 743 000 impressions. En mars, une campagne vidéo sur les 
médias sociaux a généré environ 630 000 vues et un affichage ciblé partout au 
Québec a aussi été déployé. Ces trois premières actions ont permis de positionner 
les centres-conseils en emploi membres d’AXTRA comme des acteurs incontour-
nables du marché du travail. Trouve ton X a ainsi récolté de nombreuses mentions 
dans les médias et la directrice générale de l’Alliance, Valérie Roy, a accordé plu-
sieurs entrevues radiophoniques dans le cadre de cette campagne.

Nouvelle page Facebook

Pour appuyer cette troisième campagne, une page Facebook a été créée en 
novembre 2019 pour Trouve ton X. Elle permet notamment de mettre en valeur 
les centres-conseils en emploi et leurs activités auprès des chercheurs d’emploi, 
en relayant des articles en provenance de leurs plateformes, de même qu’en par-
tageant leurs événements ainsi que des articles sur le thème de la recherche d’em-
ploi. Elle sert également de relais pour les conseils pratiques publiés sur le blogue 
de la plateforme TrouvetonX.ca.

Axe 5

› 23 242 
gestes 
d’engagement 
générés par les diverses 
publications Facebook

› 32 797
visiteurs 
sur le site TrouvetonX.ca 
durant l’année 2019-2020, 
soit une hausse de 269 % 
par rapport à l’année 
précédente

Faits saillants de 
la campagne de 
promotion des 
centres-conseils 
en emploi

› 456 
nouveaux 
abonnés 
sur la page Facebook  
de Trouve ton X

http://Trouvetonx.ca
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POSITIONNEMENT MÉDIATIQUE

AXE Magazine

À la suite du lancement de l’AXE magazine en mars 2019, AXTRA a publié deux 
autres numéros au cours de l’année 2019-2020. Avec près de 750 personnes ins-
crites à la liste d’envoi du magazine et un nombre de rédacteurs et collaborateurs 
en croissance, l’AXE Magazine prend tranquillement sa place dans le domaine du 
développement de carrière. Il favorise ainsi le rayonnement de l’expertise des pro-
fessionnels de notre secteur et le positionnement des centres-conseils en emploi 
et d’AXTRA comme des acteurs importants du marché du travail.

Communication externe

Au cours de l’année 2019-2020, AXTRA a diffusé deux communiqués sur le fil de 
presse : le premier pour la diffusion des résultats du sondage commandé par l’Al-
liance pour Trouve ton X, le second pour réagir au budget provincial 2020-2021. 
L’équipe met à jour régulièrement le site Web et a publié plusieurs nouvelles sur sa 
page d’accueil. De plus, l’Alliance a ajouté des projets et publications dans les divers 
onglets du site Web au cours de l’année, attirant ainsi près de 9 000 utilisateurs sur 
www.axtra.ca. 

COMMUNICATION INTERNE
AXTRA a entretenu dans la dernière année des canaux de communication proac-
tifs et soutenus auprès des centres-conseils en emploi. Pour assurer une transmis-
sion rapide et efficiente de l’information, divers moyens de communication sont 
employés. L’Alliance a publié 26 infolettres bimensuelles en lien avec des sujets 
d’actualité ainsi qu’avec ses activités et projets. Elle a également envoyé plusieurs 
courriels contenant de l’information stratégique pour les organismes et portant sur 
différents thèmes.

http://www.axtra.ca
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de son audience sur l’ensemble 
des médias sociaux

Hausse moyenne de

73 %

nouveaux abonnés LinkedIn 
(soit une hausse de 88 %)

301

communiqués 
de presse2

visiteurs sur le site AXTRA.ca

Près de

9 000

nouveaux abonnés sur la page 
Facebook d’AXTRA

589

Nos communications 
externes en chiffres

GESTION ET 
FINANCEMENT
AXTRA s’appuie toujours sur les cotisations annuelles 
de ses membres, qui assurent le bon fonctionnement 
de l’organisation. L’Alliance demeure constamment 
à l’affût de nouvelles opportunités de projets et de 
recherches pour soutenir son développement et celui de 
ses membres. La création de ces nouveaux partenariats, 
notamment avec le milieu des affaires, permet non seu-
lement la consolidation du financement, mais également 
le positionnement stratégique du secteur de l’employa-
bilité et des centres-conseils en emploi.
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DIRECTION  
ET ADMINISTRATION
VALÉRIE ROY 
directrice générale

CAROLE LORTIE 
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MYLÈNE MATTEI 
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