
 
PROJET DE LOI NO 70 
MÉMOIRE CONJOINT 
CSD-CSN-CSQ-FTQ 

ET 
ADÉQUATION FORMATION-

EMPLOI 
 

PRÉSENTÉ PAR ISABELLE-LINE HURTUBISE 
CONSEILLÈRE 

 



Plan de présentation 
Mémoire conjoint CSD-CSN-CSQ-FTQ 
• Les modifications à la Loi sur le développement et 
la reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre 
• Les modifications proposées à la Loi sur le 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur 
la Commission des partenaires du marché du travail 
• Les modifications proposées à la Loi sur l’aide aux 
personnes et aux familles 
Plan économique du Québec (mars 2015) 



Mémoire conjoint CSD-CSN-CSQ-FTQ 



Projet de loi 70, 
un projet de loi omnibus 

Projet de loi qui modifie plusieurs lois dont : 

• La Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre  

• La Loi sur le ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale et sur la Commission des 
partenaires du marché du travail 
• La Loi sur l’aide aux personnes et aux familles 



La notion de l’adéquation 
formation-emploi (AFE) 

 
•  Adéquation formation-emploi, vraiment ? 

Recommandations :  
1. de mieux soutenir et de valoriser davantage 

l’offre de formation développée par les comités 
sectoriels de main-d’œuvre 



Adéquation formation-emploi (suite) 
Recommandations : 

2.  d’actualiser dans les meilleurs délais la 
Politique gouvernementale d’éducation des 
adultes et de formation continue et d’élaborer 
un plan d’action pour répondre aux besoins 
découlant des enjeux actuels 

3.  de diversifier l’offre de formation dans les 
régions, notamment en rendant davantage 
accessible la formation à temps partiel pour la 
formation professionnelle et technique 



Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences 

de la main-d’œuvre (Loi du 1 %)  

•  Préambule au projet de loi : baisse des 
revenus du Fonds 

•  Introduction de la notion de main-d’œuvre 
future 

•  Moins de pouvoir à la Commission  



Loi du 1 % 
 

Recommandations : 
4.  d’accroître la responsabilité des 
entreprises en matière de formation en 
emploi en étendant la Loi du 1 % à toutes 
les entreprises, peu importe leur masse 
salariale 
 



Loi du 1% (suite) 

5.  de confier à la CPMT ainsi qu’au 
ministère du Revenu le mandat de 
trouver des moyens afin de réduire au 
strict minimum les exigences 
administratives liées à l’application de la 
Loi du 1 % 



Loi du 1% (suite) 
6.  de maintenir l’esprit à l’origine de 

l’adoption de la loi et qui en a défini le 
caractère spécifique à l’effet de viser à 
améliorer la formation des personnes en 
emploi et de la main-d’œuvre sans emploi 
et, en conséquence, de retirer des articles 
2 et 7 du projet de loi les modifications 
visant à intégrer aux objectifs et à 
l’application de la loi la notion de main-
d’œuvre future et ce qui en découle, dont 
l’accès au Fonds de formation 



Loi du 1% (suite) 

7.  de réserver l’accès au FDRCMO aux 
projets qui visent ou qui s’adressent 
spécifiquement à la formation des 
personnes en emploi, dont celles qui 
intégreront le marché du travail dans le 
cadre des projets particuliers de la 
Commission 



Loi du 1% (suite) 

8.  que la Commission des partenaires 
continue de déterminer l’affectation des 
ressources du FDRCMO destinées à 
d’autres fins que celles retenues dans les 
orientations du plan d’affectation des 
ressources du Fonds, que ces sommes 
proviennent des cotisations des 
entreprises ou d’autres sources 



Loi sur le ministère de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale et sur la 

Commission des partenaires du 
marché du travail 

 
•  Le rôle et le mandat de la Commission des 

partenaires 
•  La modification des règles concernant la 

nomination des membres à la CPMT et dans les 
conseils régionaux des partenaires  

•  L’abolition d’Emploi-Québec et le statut de 
secrétaire général-e de la Commission 



Loi du Ministère et sur 
la Commission 

Recommandations : 
9.  de maintenir tel quel le chapitre III de la 

Loi, qui définit la structure, le mandat et 
les responsabilités d’Emploi-Québec 
comme unité autonome de services à 
l’intérieur du ministère  

10.  de maintenir tel quel le mandat de 
secrétaire général-e de la Commission, 
qui est responsable d’Emploi-Québec  



Loi du Ministère et sur  
la Commission (suite) 

11a) que toute modification législative 
concernant les mandats, rôles et 
responsabilités de la Commission des 
partenaires du marché du travail fasse 
préalablement l’objet d’un consensus 
entre les partenaires de la 
Commission et d’une entente avec le 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale 



Loi du Ministère et sur 
la Commission (suite) 

11b)  qu’en conséquence, les articles 10, 11 et 12 
soient retirés du projet de loi 70 et soumis à 
la Commission des partenaires pour analyse 
et recommandation au ministre et ce, afin de 
s’assurer de maintenir et de développer un 
partenariat fort entre les différents 
partenaires du marché du travail membres 
de la Commission et les différents ministères 
et organismes auxquels la Commission peut 
être associée 



Loi du Ministère et sur  
la Commission (suite) 

12.  de respecter les organisations reconnues qui 
représentent les grands acteurs du marché du 
travail et, en conséquence, de ne pas modifier 
les articles 21 et 40 de la loi qui prévoient 
que les nominations des partenaires 
syndicaux et patronaux sont faites après 
recommandation des associations les plus 
représentatives et non après consultation de 
ces organisations 



Loi du Ministère et sur  
la Commission (suite) 

13. de s’assurer de la représentation du 
ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche (MEESR) et du ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion (MIDI) au sein des Conseils 
régionaux des partenaires du marché du 
travail 



Loi du Ministère et sur  
la Commission (suite) 

14.  d’ajouter un nouveau mandat à la 
CPMT en regard de l’adéquation 
formation/emploi et indiquer qu’il revient 
au ministre du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale, après consultation 
avec la CPMT, de définir les modalités 
de collaboration avec les ministères 
impliqués dans la réalisation de ce 
mandat 



Loi sur l’aide aux personnes 
 et aux familles 

 
Remplacement du Programme alternative 
jeunesse par le Programme objectif emploi : 
une approche coercitive et punitive 
 



Loi sur l’aide aux personnes 
et aux familles 

 
Recommandations : 
15. que le gouvernement doit retirer les 
éléments de la partie II du projet de loi no 70 
qui visent la modification de la Loi sur l’aide 
aux personnes et aux familles 



Loi sur l’aide aux personnes 
et aux familles (suite) 

16. que le gouvernement s’engage à tenir 
une consultation publique large chaque 
fois qu’il est question de procéder à une 
modification aux règlements de l’aide 
sociale ou avant l’adoption de nouveaux 
règlements en cette matière 



Plan économique du Québec 
(mars 2015) 



 
Nouvelles initiatives pour favoriser 

la performance du marché du travail 
 •  Le nombre d’emplois à pourvoir pourrait 

s’élever à 725 000 d’ici 2017 et à 1,4 M 
d’ici 2022 

•  Le budget 2015-2016 prévoit consacrer 
166,1 M$ sur 5 ans dans un objectif 
d’assurer une meilleure adéquation 
entre la formation et les besoins des 
entreprises 





Allègement du fardeau administratif 
des PME 

•  Hausse du seuil d’assujettissement à la loi du  
1% de 1 million de dollars à 2 millions de dollars 
de masse salariale 

 
•  Environ 50 % des entreprises qui y sont 

actuellement soumises en seront exemptées, 
soit approximativement 8 000 PME 



Répondre aux besoins de formation 
des entreprises 



 Adapter la formation aux 
besoins du marché du travail 

•  50 M$ sur 5 ans 
« Ces sommes serviront essentiellement à appuyer les 

différents établissements d’enseignement reconnus par 
le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche afin qu’ils puissent offrir des 
programmes de formation mieux adaptés aux réalités du 
marché du travail, notamment par des programmes de 
courte durée telles les attestations d’études 
professionnelles (AEP) et les attestations d’études 
collégiales (AEC) privilégiant les stages. » 



Attribution de 1 000 bourses d’études 
annuellement dans les domaines de 

formation jugés prioritaires 

•  10 M$/5 ans, 2 M$/année 
•  Bourses d’attraction pour des secteurs ayant des 

difficultés de recrutement 
•  Les secteurs sont déterminés par la CPMT 
•  Chaque année, environ 1 000 étudiantes et étudiants 

pourront bénéficier de bourses d’études 
•  Les bourses seront attribuées au moment de l’obtention 

du diplôme 
•  Pour les DEP, ASP et DEC  
 



Favoriser le recours aux stages 
 en milieu de travail 



Adapter des programmes de formation afin 
d’inclure un volet formation en emploi  

Dès l’année scolaire 2015-2016,  
• deux projets pilotes visant des programmes de formation 
professionnelle, en soudage-montage et en techniques 
d’usinage,  
• et deux programmes de formation technique, soit les 
techniques de plasturgie et de génie mécanique (aluminium), 
seront mis en place. 
 
• Au total, dix nouveaux programmes de formation 
professionnelle et technique seront adaptés afin de permettre 
aux étudiantes et étudiants d’acquérir plus de compétences 
pratiques en entreprises au moyen de stages 



Accroissement de l’offre de stages en 
formation professionnelle et technique 

•  La mise sur pied de projets d’expérimentation 
s’inspirant du modèle dual allemand visera à 
bonifier les formules actuelles de stages en 
permettant, par exemple, une présence accrue 
des étudiantes et étudiants en entreprise ou en 
établissant de nouvelles formes de partenariat 
avec les entreprises pour l’utilisation des 
équipements 



Accroissement de l’offre de stages en 
formation professionnelle et technique 

(suite) 

•  Dans le cadre de ces projets, les stages 
pourraient représenter 50 % de la durée des 
programmes, voire 60 % 

   Les projets permettront d’établir différents 
   modèles adaptés à la formation technique 
   au Québec, qui pourraient par la suite être 
   privilégiés par les collèges 



Bonification du crédit d’impôt  
pour stage rémunéré 

•  5 millions de dollars par année en aide 
additionnelle grâce à la bonification des taux du 
crédit d’impôt 

•  Environ 650 entreprises bénéficieront de cette 
bonification des taux du crédit d’impôt pour stage 
en milieu de travail 



Développement de compétences 

•  Ce types de stages se fait à l’intérieur du 
programmes d’études  



Mise en œuvre de compétences 

•  Ce type de stages s’ajoute aux heures du 
programme 



Programme incitatif pour l’accueil de 
stagiaires en formation professionnelle 

et technique 

•  Programme développé par la Fédération des 
cégeps et la Fédération des commissions 
scolaires du Québec 



Cinq grands défis pour améliorer 
l’adéquation entre la formation 

 et l’emploi 
 

•  Améliorer la formation de base 
•  Accroître l’accessibilité à la formation continue 
•  Revoir l’offre de formation sur l’ensemble du 

territoire 
•  Valoriser la formation professionnelle et 

technique 
•  Fournir les conditions adéquates à la réussite 
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