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PRÉSENTATION DE  
L’ALLIANCE

34
ans d’histoire 

95
organismes 

membres

16
régions

UN BRIN D’HISTOIRE
Fondée en 1987, AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en emploi, anciennement connue comme le Regroupement qué-
bécois 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.

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.

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 straté-
gique 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
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MOT DE  
LA PRÉSIDENTE

Nous nous souviendrons toutes et tous 
de l’année  2020-2021 comme d’une 
période de grands chamboulements, à la 
fois professionnels et personnels. 

Le marché de l’emploi a connu d’importants soubresauts 
en raison de la pandémie mondiale de COVID-19 et les 
mesures sanitaires ont eu un impact sur nos équipes de 
travail et sur nos relations avec les clientèles et les par-
tenaires. Devant l’ampleur de la situation, AXTRA n’a pas 
tardé à relever ses manches afin d’appuyer ses membres 
avec rapidité et agilité.

La permanence a mis les bouchées doubles pour présen-
ter une offre de formation riche et variée dans le cadre du 
PACME, qui a pu rejoindre pas moins de 2 500 personnes 
participantes! 

Sans conteste, l’un des plus grands défis pandémiques de 
l’Alliance aura été le passage au virtuel du colloque an-
nuel QUARIERA. L’équipe a su relever ce défi avec brio et 
l’événement a été un succès sur toute la ligne. D’ailleurs, 
pour la toute première fois de son histoire, plus de 400 
quariéristes ont pris part au colloque!

Sur le plan politique, AXTRA a fait preuve d’un leadership 
remarquable en travaillant de concert avec les autres ré-
seaux nationaux en employabilité afin de déployer une 
stratégie unifiée dans les nombreux dossiers en cours avec 
Services Québec, dont celui de la révision de la mesure 
des Services d’aide à l’emploi. Je me dois également de 
souligner la représentation politique soutenue auprès du 
ministre Boulet et de son Cabinet ayant pour but de faire 
valoir tout le travail et l’expertise des centres-conseils 
en emploi pendant la crise de COVID-19. Nos organismes 
membres ont œuvré sans relâche à offrir des services pu-
blics d’emploi de qualité qui respectaient les différentes 
mesures sanitaires en vigueur, que ce soit en personne 
ou de façon virtuelle, et l’Alliance a su mettre en valeur 
le travail exemplaire des membres lors de différentes ren-
contres auprès des instances politiques.

Bien que l’année ait été difficile et éreintante pour tout 
le monde, elle aura permis à AXTRA de consolider des 
bases durables pour son avenir. En effet, cette année de 
mobilisation intense a encouragé l’Alliance à tisser des 
liens encore plus serrés avec les membres, qui lui ont ré-
itéré leur confiance tout au long de cette crise. AXTRA a 
également renouvelé et établi de nombreux partenariats 
stratégiques qui lui permettent de s’affirmer en tant que 
référence pour notre secteur, que ce soit à l’échelle du 
Québec ou du pays.

Je tiens à remercier tous les membres pour leur solidari-
té, leur confiance et leur générosité en cette année toute 
spéciale. Merci aussi à mes collègues du Conseil d’admi-
nistration pour leur indéfectible engagement.

Finalement, je souhaite remercier chaleureusement 
Valérie et toute l’équipe de la permanence. La somme et la 
qualité du travail accompli au cours de la dernière année 
n’a d’égal que le dévouement et la considération que vous 
accordez à chaque membre. Merci de votre soutien sans 
faille durant cette période difficile. Vous incarnez avec 
force et conviction les valeurs d’AXTRA.

JOSÉE JAMIESON
présidente



<  4  >

axe 1  
VIE ASSOCIATIVE

GOUVERNANCE

Conseil d’administration

L’année qui s’achève a été bien occupée pour les membres 
du Conseil d’administration d’AXTRA. Son caractère ex-
ceptionnel et inusité ne les a pas empêchés de se réunir 
à une dizaine de reprises durant l’exercice 2020-2021. 
Les diverses activités de représentation effectuées auprès 
de Services Québec, notamment dans le cadre du dossier 
de révision de la mesure SAE, ont beaucoup mobilisé les 
administratrices et administrateurs. Ils ont également été 
présents tout au long de l’année pour soutenir l’équipe 
de la permanence de l’Alliance dans le déploiement des 
différentes structures mises en place pour appuyer les 
membres durant la crise sanitaire.

Politique de l’Alliance

Le Conseil d’administration a toujours le souci de doter 
l’organisation de bons outils de gouvernance, et ce, dans 
le respect de son cadre identitaire. C’est pour cette raison 
que les membres du Conseil ont retroussé leurs manches 
dans la dernière année, malgré le contexte pandémique, 
afin de poursuivre l’élaboration de deux politiques phares 
pour AXTRA. L’équipe de Laboratoire Conseil accompagne 
le Conseil d’administration et l’équipe de la permanence 
dans cette démarche. 

Politique d’adhésion et de renouvellement
En 2019, les administratrices et administrateurs ont sou-
haité munir l’Alliance d’une politique d’adhésion et de 
renouvellement dans le but entre autres de bien définir 
la notion de membre ainsi que les critères et modalités 
d’adhésion. Durant la dernière année, le Conseil d’admi-
nistration et le Comité sur la politique d’adhésion composé 
d’organismes membres ont continué leurs travaux. Une 
modification de l’article 5 des Règlements généraux — qui 
définit ce qu’est un membre actif — a été adoptée. Cette 
modification venant clarifier la portée de l’article 5 a par la 
suite été entérinée lors de l’Assemblée générale annuelle 
du 8 octobre 2020.

Politique de diffusion des ressources 
documentaires
L’élaboration d’une politique de diffusion des ressources 
documentaires produites par AXTRA a été amorcée 
en 2020-2021. Comme l’organisation a au fil des ans 
construit un patrimoine documentaire non négligeable en 
lien avec sa mission (outils pratiques, guides, mémoires, 
rapports d’enquête et de recherche, etc.), le Conseil d’ad-
ministration a jugé pertinent de doter l’Alliance de ce type 

de politique afin d’encadrer la diffusion des ressources 
qu’elle produit. Cette politique de diffusion sera adoptée 
par le Conseil d’administration dans la prochaine année, 
à la suite d’une consultation auprès des membres sur ses 
principes directeurs.

MEMBERSHIP

Rencontres en ligne avec la directrice 
générale

Dans l’exercice 2020-2021, les rencontres virtuelles avec 
la direction générale d’AXTRA se sont intensifiées afin 
de répondre aux questionnements des membres liés à la 
crise sanitaire. Ces rencontres bien appréciées permettent 
aux gestionnaires d’obtenir rapidement, efficacement et 
de façon directe de l’information importante en lien avec 
la COVID-19, les ententes avec Services Québec ou tout 
autre sujet d’actualité qui les touche. Elles constituent 
également une occasion pour les membres d’exprimer 
leurs préoccupations et de partager de bonnes pratiques 
en matière de gestion sur une base régulière.

Webinaires de la CNESST 

En collaboration avec Services Québec, l’Alliance a piloté 
l’organisation de deux webinaires de la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du tra-
vail (CNESST) destinés spécifiquement aux organismes en 
employabilité du Québec. Ces séances d’information ont 
permis aux ressources externes d’obtenir des indications 
précises concernant l’application des mesures sanitaires 
en vigueur dans leurs milieux de travail. En plus de ces 
événements, AXTRA a maintenu un canal de communi-
cation direct avec la CNESST tout au long de l’année afin 
d’épauler ses membres dans le contexte de pandémie.

SERVICES-CONSEILS

Services collectifs et groupes d’achats

En tant que membres d’AXTRA, les centres-conseils en em-
ploi bénéficient d’une gamme de rabais corporatifs et de 
services regroupés avantageux. En plus d’obtenir une ré-
duction sur l’abonnement annuel à REPÈRES (de la Société 
GRICS), les membres ont accès à un régime d’assurances 
collectives, à une assurance responsabilité des adminis-
trateurs et dirigeants (via le Centre québécois de services 
aux associations), ainsi qu’à une mutuelle de prévention 
en santé et sécurité au travail.
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axe 2  
MOBILISATION, PARTENARIATS  

ET DÉVELOPPEMENT

PROJETS

Intégration et maintien en emploi

Commerce de détail
Les projets 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, rencontrent un franc succès depuis leur déploiement en 2014. En 
2020-2021, neuf organismes ont participé au projet dans six 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. »

– Participant au projet

« L’employée se sent plus en confiance et 
mieux outillée pour accomplir son travail. 
Nous pouvons donc lui faire entièrement 
confiance. »
– Employeur en commerce de détail
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Projet NIKA

Piloté par le Conseil du patronat du Québec (CPQ) et 
rassemblant le Regroupement des Centres d’amitié au-
tochtones du Québec (RCAAQ), AXTRA, le Service aux 
entreprises de la Commission scolaire De La Jonquière 
et l’entreprise Granules LG, le projet NIKA visait à 
favoriser la participation active des travailleurs et tra-
vailleuses autochtones au marché du travail québécois. 
Dans le cadre de ce partenariat multipartite, le rôle 
de l’Alliance consistait entre autres à recueillir les té-
moignages d’employeurs québécois et de travailleurs 
autochtones et à documenter les enjeux de part et 
d’autre afin de mieux les comprendre et de formuler 
des pistes de solution prometteuses. Le rapport de re-
cherche final ainsi qu’un sommaire exécutif en version 
française et anglaise ont été rendus publics au début de 
l’année 2021. 

Développement de partenariats

Les nombreux soubresauts du marché du travail et le 
ralentissement de plusieurs pans de l’économie causés 
par la pandémie ont encouragé AXTRA à poursuivre ses 
efforts pour conclure de nouveaux partenariats stra-
tégiques auprès d’acteurs variés. Toujours dans le but 
d’accompagner les centres-conseils en emploi dans 
leur mission, l’Alliance a notamment développé une 
collaboration avec le Comité sectoriel de main-d’œuvre 
du commerce de l’alimentation (CSMOCA) et a organi-
sé plusieurs rencontres d’information et d’échanges 
pour les membres. AXTRA a également consolidé ses 
liens avec la Fédération des chambres de commerce 
du Québec (FCCQ), le Regroupement québécois des ré-
sidences pour aînés (RQRA) et d’autres partenaires du 
marché du  travail.

Projet #ImpactCOVID 

Entre décembre 2020 et avril 2021, AXTRA a accueilli 
cinq stagiaires dans le cadre du projet #ImpactCOVID, 
piloté par le Conseil canadien pour la réussite des 
jeunes (CCRJ). Parmi le travail effectué avec le CCRJ, les 
stagiaires ont organisé des groupes de discussion au-
près de plusieurs acteurs du marché du travail afin de 
concevoir un plan de relance postpandémique en col-
laboration avec 72 autres stagiaires partout au Canada. 
Ce plan, ainsi qu’une boîte à outils pour l’engagement 
des jeunes, ont été présentés lors du Sommet national 
de la jeunesse qui s’est tenu les 23 et 24 avril 2021. 
Supervisés par l’équipe d’AXTRA, les stagiaires ont 
réalisé une recension des écrits sur les impacts de la 
COVID-19 sur les jeunes Québécois et formulé des pistes 
de recommandation issues de leurs lectures. De plus, ils 
ont pris part aux activités de l’Alliance en travaillant sur 
différents projets liés à la mission de l’organisation, tels 
qu’un sondage réalisé auprès des centres-conseils en 
emploi ou encore la rédaction d’articles pour le blogue 
Trouve ton X.
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FORMATION

Offre de formation spéciale | PACME

Grâce au financement accordé dans le cadre du Programme actions concer-
tées pour le maintien en emploi (PACME), l’Alliance a proposé à ses membres 
un éventail de formations gratuites entre juin et novembre 2020. Au total, 
cette offre a rejoint près de 2 500 participantes et participants issus de 82 
organismes, soit la très grande majorité des membres d’AXTRA. Jouissant 
d’un fort taux de satisfaction, elle a permis d’outiller le personnel des 
centres-conseils en emploi dans l’adaptation de leurs pratiques face aux 
impacts variés de la COVID-19. D’une part, les formations conçues pour 
les équipes d’intervention ont principalement porté sur les stratégies d’in-
tervention à distance adaptées aux besoins des clientèles en contexte de 
pandémie, ainsi que sur les outils technologiques requis pour la télépra-
tique. D’autre part, les formations destinées aux gestionnaires ont abordé 
des sujets en lien avec la gestion des ressources humaines et l’adaptation 
des pratiques en contexte de pandémie.

En complément de cette offre, AXTRA a proposé à ses membres trois for-
mations portant spécifiquement sur la télépratique, en collaboration avec 
la Coalition des organismes communautaires pour le développement de la 
main-d’œuvre (COCDMO) et plusieurs réseaux nationaux en employabilité. 
L’Alliance a également contribué à la création d’un aide-mémoire intitulé 
Formation sur la télépratique en employabilité, un outil conçu pour les or-
ganismes du secteur répertoriant l’essentiel du contenu de ces formations.

2 500 participantes  
et participants

299 participantes  
et participants

70 activités de formation

82 organismes membres

45 organismes membres

Formation sur la diversité culturelle

Au cours de l’automne, AXTRA a offert à ses membres une formation en deux 
volets sur la diversité culturelle en partenariat avec les centres-conseils en 
emploi Option-travail et Espace carrière. Avec près de 230   participantes 
et participants issus de 45 organismes, cette formation a permis le déve-
loppement de compétences liées à l’intervention auprès des personnes 
immigrantes et à l’accompagnement des entreprises dans la gestion de la 
diversité culturelle. De plus, deux capsules vidéo de formation ont été réali-
sées afin que le contenu soit accessible au plus grand nombre.
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Colloque QUARIERA

La sixième édition du colloque QUARIERA a battu le record de partici-
pation établi l’an dernier! En raison des mesures sanitaires en vigueur, 
les activités du colloque se sont déroulées entièrement en ligne pour la 
toute première fois de son histoire. Du 16 au 19 février 2021, des cen-
taines de professionnelles et professionnels du secteur de l’emploi se 
sont connectés pour assister à plus d’une trentaine de conférences et 
d’ateliers inspirants et instructifs. En compagnie d’autres collègues, de 
partenaires et de chercheurs du secteur, ils ont contribué au succès de 
QUARIERA 2021 grâce à leur implication et à leur enthousiasme. 

Les quariéristes ont particulièrement aimé l’étendue et la pertinence des 
thèmes abordés dans les ateliers. Ils ont également souligné leur appré-
ciation pour l’organisation, le passage au mode virtuel et la plateforme 
utilisée. Notons que pour la toute première fois, les personnes inscrites 
ont eu accès aux ateliers en mode rattrapage, une nouveauté particuliè-
rement appréciée!

57 
conférencières et 

conférenciers

10 
exposants

410 
participantes et 

participants

4 
jours de partage  

d’expertise

« Bravo, tout simplement! C’est le premier 
colloque auquel j’assiste où j’aime tous mes 
ateliers et j’en ai eu au moins une quinzaine. Très 
bonne qualité des animateurs. Finalement, le fait 
d’être à distance a eu peu d’incidence. » 

Quariériste 2021
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GALA D’EXCELLENCE MÉRITAS
Le 19e Gala d’excellence Méritas s’est tenu dans le cadre 
de QUARIERA 2021, 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, 
quatre prix ont été décernés par le jury externe parmi les 
onze candidatures  reçues. 

Récipiendaires

Prix Innovation
• L’Orienthèque pour leur projet « Attestation d’ouvrier 

spécialisé pour les personnes judiciarisées »

Prix Leadership
• Objectif Emploi

Prix Communication Marketing 
• Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue pour leur 

changement d’image de marque

Prix Coup de cœur du jury 
• Zone Emploi d’Antoine-Labelle pour leur projet  

« Zone en confinement »
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RENCONTRES ET ÉCHANGES

Assemblée générale annuelle

La 37e Assemblée générale annuelle d’AXTRA, qui s’est déroulée virtuelle-
ment le 8 octobre 2020 (date exceptionnellement tardive en raison de la 
pandémie), a rassemblé plus d’une cinquantaine de représentants d’orga-
nismes. Cette occasion a permis à l’équipe de la permanence de présenter 
le bilan des activités de la dernière année et les nouvelles activités mises 
en place en réponse à la COVID-19. Les membres ont également pu par-
courir le plan d’action 2020-2021, qui s’inscrit dans la continuité des 
actions déployées en temps de  pandémie.

Comité des membres

La mobilisation des centres-conseils en emploi membres de l’Alliance a 
été très forte dans la dernière année, et s’est notamment traduite par la 
quantité et la diversité des comités. Au début de la crise sanitaire, AXTRA 
a rapidement mis en place différents outils et stratégies afin de rester 
près des organismes et à l’écoute de leurs besoins durant cette année 
extraordinaire. Parfois composés uniquement d’intervenants, de gestion-
naires ou encore des deux, ces comités ont abordé les problématiques et 
enjeux vécus par des clientèles spécifiques, ou les défis d’offrir certains 
programmes ou mesures en temps de pandémie. Parmi les comités qui ont 
été actifs dans le dernier exercice, notons ceux concernant les mesures 
ICTE et PPE, ou encore celui de la Méthode Club de recherche d’emploi. 

Comité Emploi et Immigration
Cette année, le Comité Emploi et Immigration a réuni à trois reprises, 
en mode virtuel, les représentants des centres-conseils en emploi qui 
interviennent auprès de la clientèle immigrante. Les membres ont pu 
échanger avec leurs pairs et assister à des présentations sur l’embauche 
et la rétention de la main-d’œuvre issue de l’immigration ainsi que sur les 
modifications apportées au Programme de l’expérience québécoise (PEQ). 
AXTRA a également organisé plusieurs discussions sur des enjeux d’ac-
tualité, comme l’intégration professionnelle de la clientèle immigrante en 
contexte de pandémie ou encore le nouveau parcours d’accompagnement 
personnalisé pour les personnes immigrantes (Accompagnement Québec). 

Comité Communication et Visibilité
Dans la dernière année, les membres du Comité ont travaillé avec l’équipe 
d’AXTRA dans le but de repenser la campagne promotionnelle des 
centres-conseils en emploi à la suite de son interruption provoquée par 
les nouvelles mesures sanitaires instaurées en mars 2020. Le Comité a 
participé à des sessions de remue-méninges avec l’équipe de la perma-
nence afin de valider et peaufiner les détails de la prochaine relance de la 
campagne promotionnelle, tout en bénéficiant de l’accompagnement de 
l’agence de communication Canidé.
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axe 3 
RECHERCHE ET ANALYSE

VEILLE STRATÉGIQUE ET ANALYSE DES ENJEUX

Faits saillants des budgets provincial et fédéral

En 2020-2021, l’Alliance a rédigé trois infolettres spéciales pour ses membres afin de présenter les faits saillants de la 
mise à jour économique du gouvernement provincial et des budgets provincial et fédéral le lendemain de leur annonce 
respective. Malgré les pertes massives d’emploi et les nombreuses fermetures d’entreprises causées par la pandémie, 
ces nouveaux plans budgétaires n’ont généralement pas inclus de nouvelles mesures phares en matière d’emploi et de 
développement de la main-d’œuvre, la plupart ayant déjà été annoncées au cours de la dernière année.

INNOVATION

Partenariats de recherche

Souhaitant contribuer à la mobilisation des savoirs et 
demeurer à l’affût des enjeux susceptibles d’avoir un 
impact sur ses organismes membres, l’Alliance noue 
et entretient divers partenariats de recherche avec 
des institutions académiques et des organismes tiers. 
D’une part, AXTRA est membre de la Chaire-réseau de 
recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ) et siège éga-
lement au comité de pilotage de son volet Emploi et 
Entrepreneuriat. À ce titre, elle collabore avec différentes 
équipes de recherche intéressées par la formation, 
l’emploi et le développement de carrière des jeunes. 
D’autre part, l’Alliance participe au DEPPI (Disability, 
Employment, and Public Policies Initiative), un projet 
multidisciplinaire qui vise à formuler des politiques 
publiques favorisant l’employabilité des personnes 
ayant des incapacités. Les projets du DEPPI portent no-
tamment sur l’utilisation du CV vidéo par les personnes 
chercheuses d’emploi en situation de  handicap.

Finalement, AXTRA a également collaboré au cours de 
la dernière année à différents projets de recherche plus 
ponctuels, notamment avec l’Université de Sherbrooke, 
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), l’Institut 
de recherche sur l’intégration professionnelle des im-
migrants (IRIPI) et le Comité consultatif Personnes 
immigrantes (CCPI).

Recherche exploratoire sur la 
télépratique en groupe en temps de 
pandémie

Les mesures sanitaires mises en place pour contrer la 
pandémie de la COVID-19 se sont répercutées de fa-
çon importante sur le travail quotidien des organismes 
en employabilité, notamment en ce qui a trait à l’in-
tervention groupale en développement de carrière. 
Malgré tout, un bref examen des écrits scientifiques 
nous a permis de constater qu’il existe peu de données 
sur cette thématique, ses impacts et les enjeux qu’elle 
soulève. AXTRA et l’Université de Sherbrooke (avec les 
professeurs Patricia Dionne et Francis Milot-Lapointe) 
ont donc choisi de réaliser une recherche exploratoire 
et descriptive sur la télépratique en groupe. Réalisé en 
collaboration avec quatre réseaux provinciaux en em-
ployabilité, ce projet vise à documenter les pratiques et 
initiatives mises en place par les organismes pour conti-
nuer d’offrir leurs activités de groupe en mode virtuel. 
AXTRA a pu partager les premiers résultats de recherche 
dans le cadre de Cannexus 2021 et de QUARIERA 2021. 
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CONSOLIDATION DES SAVOIRS

Guide pratique pour les employeurs sur l’accueil et 
l’intégration de stagiaires – Section COVID-19

L’Alliance a lancé à l’hiver 2020 un fascicule aide-mémoire pour les employeurs 
et gestionnaires qui accueillent des stagiaires de tous horizons. Face au contexte 
particulier de la pandémie, qui a notamment modifié de nombreuses pratiques 
d’accueil, d’intégration et de supervision, une nouvelle section portant spécifi-
quement sur la COVID-19 a été ajoutée à l’automne 2020 afin de mieux outiller 
les organisations qui reçoivent des stagiaires dans leurs locaux ou en télétravail. 

Grâce à la collaboration de nombreux partenaires du marché du travail et 
centres-conseils en emploi, le guide a été diffusé par voie électronique à plu-
sieurs milliers d’entreprises à travers le Québec. Il est possible d’en télécharger 
gratuitement une copie sur le site Web d’AXTRA (axtra.ca/stage_guide/) ou de 
communiquer avec notre équipe pour obtenir des exemplaires papier.

Enquêtes et sondage

Tous les deux ans, AXTRA réalise une enquête sur la rémunération globale au sein des centres-conseils en emploi, afin de 
dresser un portrait aussi exhaustif que possible des pratiques, tendances et niveaux de rémunération des membres de 
l’Alliance. Quelques changements ont été apportés à l’édition 2020, dont de nouveaux ajustements à la section portant 
sur la direction générale et l’ajout d’une section spéciale sur la pandémie de COVID-19. Le rapport d’enquête publié en 
février 2021 met également en lumière les différentes réalités vécues par les centres-conseils en emploi en matière de 
conditions de travail, tendances salariales et ressources humaines.

Comme chaque année, AXTRA a aussi réalisé une enquête sur la satisfaction de ses membres par le biais d’un sondage 
en ligne. Les centres-conseils en emploi ont notamment été sondés sur les actions déployées par l’Alliance au cours des 
12 derniers mois ainsi que sur les orientations à suivre pour la prochaine année. Les réponses obtenues permettent de 
documenter et de répondre efficacement aux besoins des membres eu égard aux nouvelles réalités du marché du travail 
et de l’intervention auprès des clientèles.

L’accueil et l’intégration des stagiaires  
en temps de COVID-19 
La pandémie qui sévit actuellement exige une grande capacité d’adaptation pour l’em-
ployeur, les employés et les stagiaires. Cette nouvelle section vous offre quelques conseils 
afin de personnaliser l’accueil et l’intégration de vos stagiaires à l’ère de la COVID-19. 

Comme employeur, votre rôle consiste à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et voir à la sécurité et l’intégrité 
physique et psychologique de vos travailleuses et travailleurs. Pour ce faire, vous devez mettre en œuvre des mesures de salubrité, de 
protection, de renseignements, de communication et de fonctionnement, tout en vérifiant qu’elles soient adaptées aux différents postes 
de travail et aux différentes situations. Il vous revient aussi de bien informer et superviser votre personnel sur le respect des mesures de 
prévention qui ont été instaurées dans l’entreprise afin de suivre les lignes directrices de la Santé publique.  

Cette nouvelle réalité qu’est la pandémie est une source supplémentaire 
de stress pour plusieurs, imaginez combien cela peut devenir ardu pour un 
stagiaire. C’est ici que le mot BIENVEILLANCE prend tout son sens. Une per-
sonne bienveillante agit comme motivateur en étant à l’écoute, disponible et 
encourageante. Il est primordial que le superviseur se montre compréhensif 
et indulgent, qu’il revoie ses critères et fasse preuve de souplesse à l’égard 
du stagiaire. 

Voici quelques exemples de BIENVEILLANCE : 

• Effectuer un suivi durant la journée et non pas seulement le matin ou en 
début de semaine pour les stages réalisés en télétravail. 

• Offrir la possibilité d’avoir un horaire plus souple et adapté au contexte 
de vie familiale du stagiaire. 

• Planifier des moments propices aux échanges entre les collègues et le 
stagiaire (café via Zoom, 5 à 7 à distance, etc.). 

• Créer des occasions pour apprendre à mieux connaître votre stagiaire 
(comment il vit la pandémie, etc.), afin qu’il se sente compris et écouté. 

• Prioriser le bien-être des stagiaires en leur offrant les outils nécessaires 
pour bien travailler à la maison (portable, souris, grand écran, etc.) ou en 
entreprise (équipements de protection). 

1

2

3

Que votre stagiaire  
soit en télétravail  
ou en entreprise,  
voici 3 clés à prioriser : 

BIENVEILLANCE

DISPONIBILITÉ 

ORGANISATION 

http://axtra.ca/stage_guide/
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REPRÉSENTATIONS

RELATIONS POLITIQUES

Forum national Emploi-Québec & 
ressources externes

AXTRA a participé encore une fois activement dans la der-
nière année aux différentes rencontres du Forum national 
Emploi-Québec/Ressources externes (Forum national), 
ainsi qu’aux rencontres opérationnelles du Forum national. 
Les représentants d’Emploi-Québec et des regroupements 
nationaux des organismes en employabilité ont été bien 
occupés par le dossier de révision de la mesure SAE. Le re-
nouvellement des ententes dans un contexte pandémique 
et de relance, la reddition de comptes ainsi que l’instaura-
tion d’un mécanisme d’indexation annuelle des ententes 
ont également fait partie des discussions.

Commission des partenaires du marché 
du travail

Après 18 ans d’implication soutenue, Mme Sherolyn 
Dahmé, membre du Conseil d’administration d’AXTRA, a 
complété sa dernière année à titre de représentante du 
secteur communautaire à la Commission des partenaires 
du marché du travail (CPMT). Le Conseil d’administration 
et l’équipe d’AXTRA désirent souligner son dévouement, 
son travail acharné et sa contribution majeure au rayon-
nement du secteur de l’employabilité au cœur de ce 
lieu  stratégique.

AXTRA a aussi activement participé aux deux groupes 
de travail de la CPMT : le Groupe de travail sur la Loi fa-
vorisant le développement et la reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre (11 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 (11 rencontres). L’état d’équilibre sur 
le marché du travail pour les 500 professions (révision des 
diagnostics pour la période 2019-2023), la planification 
stratégique de la CPMT 2020-2024, la politique d’inter-
vention sectorielle renouvelée ainsi que la requalification 
de la main-d’œuvre et le rehaussement des compétences 
ont été des dossiers clés sur lesquels se sont penchés les 
partenaires du marché du travail dans la dernière année.

Forum sur la requalification de la main-
d’œuvre et sur l’emploi

Au mois d’octobre 2020, le ministère du Travail, de l’Em-
ploi et de la Solidarité sociale (MTESS) en collaboration 
avec la CPMT a organisé un Forum sur la requalification 
de la main-d’œuvre et sur l’emploi dans le but de trouver 

des solutions durables et adaptées aux besoins actuels 
et futurs du marché de l’emploi québécois. Réunissant 
250 participants et 6 ministres du gouvernement Legault, 
cet important rendez-vous virtuel a permis de cerner des 
stratégies innovantes pour faire face à la pandémie. La re-
qualification des travailleurs et le rehaussement de leurs 
compétences ont notamment été identifiés comme des 
leviers incontournables pour accélérer le retour en emploi 
du plus grand nombre d’individus et pour accroître la pro-
ductivité des entreprises.

Le ministre Boulet a reconnu lors de l’événement l’impor-
tance du travail des organismes en employabilité auprès 
des chercheurs d’emploi et de l’accompagnement person-
nalisé qu’ils leur procurent. Il a aussi souligné au passage 
toute la souplesse et l’agilité dont ont fait preuve les or-
ganismes d’aide à l’emploi pour maintenir leurs services 
ouverts et accessibles durant la pandémie.

Programme d’aide à la relance par 
l’augmentation de la formation

Parmi les nouveaux programmes dévoilés dans la dernière 
année par le MTESS, le Programme d’aide à la relance par 
l’augmentation de la formation (PARAF) est sans aucun 
doute l’un des plus importants. Visant l’accompagnement 
des individus dans leur parcours de requalification ou de 
rehaussement de leurs compétences, le programme a joui 
d’un budget de près de 115 M$ pour son déploiement et 
a rejoint pas loin de 20 000 personnes au Québec. Dans 
la foulée de sa création, le ministre Jean Boulet a mis sur 
pied un Comité de vigie du PARAF, à la demande d’AXTRA, 
afin d’obtenir de l’information stratégique en continu, de 
canaliser les observations des acteurs sur le terrain et 
de proposer des recommandations pour assurer son bon 
fonctionnement.

Consultation sur la modernisation du 
Régime d’assurance-emploi

Le ministre Boulet a invité les membres de la CPMT l’au-
tomne dernier à réfléchir aux améliorations à apporter au 
Régime d’assurance-emploi que le gouvernement fédéral 
s’apprêtait à revoir. AXTRA a fait partie du comité de tra-
vail chargé d’identifier les positions communes de notre 
secteur sur la modernisation du Régime. Le comité s’est 
réuni à plusieurs reprises dans les dernières semaines de 
l’année 2020 pour discuter de questions clés comme l’ad-
missibilité au programme, l’incitation au travail ou encore 
l’équité interrégionale. L’exercice a été une belle occasion 
pour l’Alliance de partager ses réflexions et celles de ses 
membres sur ces enjeux importants. 
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SECTEUR QUÉBÉCOIS DE 
L’EMPLOYABILITÉ

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

La collaboration entre AXTRA et la Coalition des organismes commu-
nautaires pour le développement de la main-d’œuvre (COCDMO) s’est 
poursuivie en 2020-2021.  L’Alliance est représentée au Conseil d’ad-
ministration par Mme Sherolyn Dahmé. En plus d’agir de concert pour 
épauler la participation des trois représentants du secteur communau-
taire à la CPMT et d’assister à son Assemblée générale annuelle, AXTRA a 
aussi œuvré avec la COCDMO afin de concevoir des formations et un outil 
de référence sur la télépratique pour les organismes du secteur.

Comité interassociations

Les représentants des regroupements se sont réunis sans relâche dans 
la dernière année pour maintenir un front commun auprès de Services 
Québec dans le cadre du dossier de la révision de la mesure SAE, du par-
tenariat et aussi du mécanisme d’indexation annuelle des ententes des 
organismes. Les réseaux nationaux ont notamment produit un argumen-
taire illustrant les données manquantes et les enjeux méthodologiques 
de l’enquête réalisée par HEC Montréal afin d’étudier l’évolution du coût-
client. Une stratégie politique conjointe a également été déployée afin 
d’informer et de sensibiliser le Cabinet du ministre Boulet sur l’évolution 
de cet important chantier.

Comité consultatif Jeunes

AXTRA agit à titre de mandataire financier et accueille la coordination 
du Comité consultatif Jeunes (CCJ) de la CPMT dans ses bureaux pour la 
neuvième année consécutive. L’Alliance occupe également la présidence 
de l’organisation depuis juin 2018. Au cours de la dernière année, le CCJ 
a documenté les impacts de la COVID-19 sur les jeunes et identifié des 
pistes de solution, par le biais de consultations régulières auprès de ses 
membres. Il a également établi une collaboration avec la Chaire-réseau 
de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ) afin de produire un portrait 
statistique de l’emploi chez les jeunes de 18 à 35 ans au Québec. Enfin, le 
Comité a poursuivi ses travaux sur les jeunes ni en emploi, ni aux études, 
ni en formation (NEEF) ainsi que sur le développement des compétences 
génériques des jeunes.

CSMO-ÉSAC

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action 
communautaire (CSMO-ÉSAC) est toujours un partenaire incontournable 
d’AXTRA. L’organisation a pour objectif de favoriser et de consolider la 
concertation et le partenariat dans ce secteur d’emploi afin de résoudre 
les problématiques liées à la main-d’œuvre. En plus de siéger au Conseil 
d’administration de l’organisation, l’Alliance occupe un poste au Comité 
exécutif.

Le CSMO-ÉSAC a contribué au quatrième numéro de l’AXE Magazine paru 
au mois de septembre 2020 en proposant un article sur les impacts de 
la pandémie sur les organisations collectives de ce domaine d’activité.
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PARTENARIATS PANCANADIENS

Fondation canadienne pour le 
développement de carrière

Partenaires de longue date, AXTRA et la Fondation ca-
nadienne pour le développement de carrière (FCDC) 
collaborent étroitement sur un projet de Cadre de com-
pétences des professionnelles et professionnels du 
développement de carrière. L’Alliance agit principalement 
à titre de responsable de l’adaptation française des dif-
férents outils développés dans le cadre de ce projet, qui 
comprennent notamment la création d’un projet de certi-
fication nationale et un nouveau code de déontologie. En 
plus de travailler en amont pour s’assurer de la pertinence 
du projet pour les acteurs du milieu francophone, AXTRA 
fait partie du Comité national des intervenants et joint 
ainsi son expertise à celle d’autres membres canadiens du 
secteur afin d’assurer le succès de cette initiative.

Visitez le www.ccdf.ca afin d’en savoir plus sur les projets 
de la FCDC.

Coalition canadienne des organismes 
communautaires en développement de 
l’employabilité

La Coalition canadienne des organismes communau-
taires en développement de l’employabilité (Coalition 
canadienne) regroupe principalement des réseaux en em-
ployabilité provinciaux. Elle représente 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. 
AXTRA occupe la présidence de l’organisation et est éga-
lement un de ses membres fondateurs. Cette année, dans 
le but d’avoir un regard pancanadien sur les impacts de la 
pandémie de la COVID-19 sur l’offre de services publics 
d’emploi à la population, la Coalition canadienne a orga-
nisé une série de conférences sous forme de panel. Ces 
rencontres ont également permis de découvrir les bonnes 
pratiques mises en place par les organismes de différentes 
provinces pour faire face à la crise sanitaire. Un panel de la 
Coalition canadienne regroupant six provinces a d’ailleurs 
été présenté dans le cadre de l’édition virtuelle 2021 de 
QUARIERA. 

Visitez le www.ccocde-cccbet.com pour de plus amples 
informations sur la Coalition canadienne.

Conseil canadien pour le 
développement de carrière

Dans l’objectif de contribuer au rayonnement du secteur 
à l’échelle nationale, AXTRA a poursuivi cette année son 
implication au sein du Conseil canadien pour le dévelop-
pement de carrière (3CD). L’Alliance est présente au sein 
du Conseil d’administration de 3CD, en plus de participer 
activement à divers groupes de travail portant notam-
ment sur l’adhésion et les communications. Au cours de la 
dernière année, 3CD a maintenu son processus de planifi-
cation stratégique, dans l’objectif de mieux répondre aux 
besoins des professionnels, organisations et associations 
en développement de carrière à travers le pays.

Pour en apprendre davantage sur le Conseil canadien pour 
le développement de carrière, consultez le www.cccda.org.

CERIC

AXTRA a continué dans la dernière année son implication 
active auprès du CERIC. Important partenaire pancanadien 
de l’Alliance, le CERIC fait la promotion du développe-
ment de carrière à l’échelle nationale. AXTRA a participé à 
l’édition virtuelle de Cannexus21, organisé annuellement 
par le CERIC, et était l’une des organisations collabora-
tives de l’événement. L’Alliance a également poursuivi 
la coprésidence du Groupe de travail du CERIC portant 
sur les communications et le marketing. La collaboration 
bien établie avec le CERIC contribue à mettre en lumière 
le travail et l’expertise des membres d’AXTRA en matière 
de développement de carrière. Elle permet également aux 
professionnels de notre secteur d’accéder à plusieurs for-
mations et outils adaptés à leurs besoins et réalités. 

Apprenez-en plus sur le CERIC en visitant le www.ceric.ca.

http://www.ccdf.ca
http://www.ccocde-cccbet.com
http://www.cccda.org
http://www.ceric.ca
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trouvetonx.ca

http://trouvetonx.ca
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PROMOTION ET COMMUNICATIONS

CAMPAGNE DE VISIBILITÉ
La dernière année s’est déroulée sous le signe de la continuité pour la campagne de visibilité des centres-conseils en 
emploi. Bien que certains pans de la campagne aient dû être mis sur la glace en raison des règles sanitaires en vigueur, 
l’équipe s’est mobilisée pour assurer une présence sur les réseaux sociaux et répondre aux demandes de consultation 
reçues par le biais de la plateforme Trouve ton X. Le blogue Trouve ton X a été alimenté de façon hebdomadaire grâce à 
de nombreuses collaborations avec les membres d’AXTRA et différents partenaires du milieu, ce qui a mené à une aug-
mentation de 30 % du trafic sur la page Web!

POSITIONNEMENT MÉDIATIQUE

AXE Magazine

Le magazine lancé par AXTRA en 2019 a continué de gagner en 
popularité et touche un public de plus en plus large. Destiné aux ac-
teurs du milieu de l’employabilité et du développement de carrière, 
le magazine semestriel bénéficie de la collaboration de rédactrices 
et rédacteurs variés qui enrichissent cette publication de leurs 
connaissances et de leur expertise. Cette année, un numéro réali-
sé en collaboration avec les Comités consultatifs de la Commission 
des partenaires du marché du travail (CPMT) sur les conséquences 
de la crise sanitaire et un autre portant sur les leçons apprises lors 
de cette crise ont obtenu un franc succès. L’AXE Magazine est dispo-
nible en ligne sur le site Web d’AXTRA (bit.ly/AXE-Magazine).

POUR TOUT SAVOIR SUR LES ENJEUX DU MARCHÉ DU TRAVAIL

EVE Assistant Coach : 
notre île virtuelle pour 
faire face à la tempête
Page 9

S’engager dans 
l’accompagnement à 
distance à partir d’une 
posture déontologique
Page 17

Mettre à profit les 
émotions pour aller de 
l’avant : deux stratégies 
pour l’accompagnement
Page 19

Des histoires à succès,  
une femme à la fois
Page 24
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542  
personnes abonnées  
à la page Facebook

1 300 
partages du site Web  

sur les médias sociaux

39 089  
pages visitées

http://bit.ly/AXE-Magazine
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COMMUNICATION EXTERNE
L’Alliance met régulièrement à jour son site Web afin d’informer le public 
intéressé et les centres-conseils en emploi de ses activités. Le maintien 
d’une présence active sur les plateformes Facebook, Twitter et LinkedIn 
permet également à AXTRA d’assurer une visibilité auprès des acteurs du 
secteur. À cet effet, la directrice générale a joui d’une tribune dans divers 
médias et a notamment participé à un panel de discussion sur le change-
ment d’emploi dans le cadre de la pandémie à l’émission Pénélope, sur 
les ondes d’ICI Première.  

COMMUNICATION INTERNE
Les centres-conseils en emploi membres de l’Alliance ont eu droit à un 
accès exclusif aux 28 infolettres envoyées au courant de l’année. En plus 
de les tenir informés sur ses événements, l’Alliance y a partagé les res-
sources disponibles en lien avec la pandémie et les résultats de sa veille 
informationnelle sur le sujet.

268 nouveaux abonnés  
Facebook

Augmentation des 
abonnements de 28 %  

à la page LinkedIn

GESTION  
ET FINANCEMENT

En 2020-2021, AXTRA a continué ses efforts afin de créer et consolider de nouvelles opportunités d’affaires et de dévelop-
pement stratégique pour l’organisation, mais également pour ses organismes membres et le secteur de l’employabilité. 
Bien que les cotisations annuelles des membres contribuent de façon considérable à son bon fonctionnement, une très 
grande portion du budget provient d’autres sources de financement. L’Alliance demeure donc constamment à l’affût 
de nouvelles opportunités de projets et de recherches pour soutenir ses centres-conseils en emploi et pour veiller à  
sa pérennité.  
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L’ÉQUIPE D’AXTRA

DIRECTION ET ADMINISTRATION
• Valérie Roy – Directrice générale

• Carole Lortie – Responsable de la comptabilité (jusqu’en avril 2021)

DÉVELOPPEMENT, PARTENARIATS ET 
MOBILISATION
• Mylène Mattei – Chargée de projet – développement et partenariats

• Laurie-Katheryne Allard – Chargée de projet – développement et mobilisation

RECHERCHE, ANALYSE ET COMMUNICATIONS
• Gabrielle St-Cyr – Chargée de projet principale – recherche et analyse

• Florence Desrochers – Chargée de projet – recherche et communications

• Anaïs Demoustier – Chargée de projet – recherche et communications (en 
remplacement de Florence Desrochers jusqu’en novembre 2020)

LES MEMBRES  
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
• Josée Jamieson (Espace carrière) – Présidente 

• Cathie Desmarais (Trajectoire-emploi) – Vice-présidente

• Caroline Gagnon (Place à l’emploi) – Secrétaire-trésorière

Administratrices et administrateurs

• Sherolyn Dahmé (P.S. Jeunesse)

• Mustapha Kachani (CIMOI)

• Gaétan Lamarche (CIE Laurentides)

• Josée Leclair (Orientation Travail)

• Isabelle Morin (La Relance)

• Roxane Stonely (CRE Côte-des-Neiges)
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