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Par Martine Groulx,  

Directrice  générale  de COFFRE inc. 

Présidente du RMONT 



 L’Orienthèque - Madame Christine Latour, dg -  Sorel-Tracy   

 Options non traditionnelles - Madame Caroline Gagnon, directrice -  

Longueuil  

 Option Ressource Travail - Madame Sherolyn Dahmé, dg - Salaberry-de- 

Valleyfield 

 Passage non traditionnel - Monsieur Yves Lauzière, directeur, Granby  

 C.O.F.F.R.E. inc. - Madame Martine Groulx, dg  - Saint-Jean-sur-

Richelieu 

 

 



  

 Mettre en commun les ressources 

et les expertises des membres  

pour améliorer les conditions 

socioéconomiques des femmes et 

jouer un rôle de partenaire 

prioritaire dans l’intégration des 

femmes dans des emplois non 

traditionnels en Montérégie. 



 

 Solidarité:  intérêts convergents des 

organismes dans la priorisation des actions et 

dans le partage d’expériences et d’expertises 

 

 Justice sociale:  élimination de toute 

exploitation, oppression, ou discrimination 

équité et égalité en emploi pour les femmes 

 

  Autonomie:  choix d’intervenir avec une 

idéologie féministe en visant la restauration 

de l’estime de soi, le développement des 

capacités des femmes 

 

 Professionnalisme:  souci d’efficacité, 

approche spécialisée et innovatrice dans le 

respect des choix des femmes 

 

 



  

 Favoriser la diversification 
des choix professionnels des 
femmes et augmenter leur 
présence dans les métiers 
non traditionnels afin de 
pallier à la rareté de main-
d’œuvre qualifiée au sein 
des entreprises et ainsi 
contribuer au développe- 
ment économique de la 
Montérégie.  



 Consolider le réseau, sa mission et ses 

membres 

 Consolider le partenariat avec Emploi-

Québec et développer de nouveaux 

partenariats régionaux et nationaux 

 Promouvoir le RMONT, la mission  et les 

services offerts par les membres 

 Innover, développer et élargir les champs 

d’action 



 Naissance de C.O.F.F.R.E. (Saint-Jean), Option Non 

Traditionnelle (Longueuil) et Passage Yamaska (Cowansville) - 

début des années 80 

 Concertation immédiate et continue pour défendre les 

intérêts des femmes 

 La régionalisation des instances gouvernementales et 

administratives.  Apparition du CRSSS, Emploi-Québec, des 

CRD, etc. (début 90) 

 SMD:  Création du comité condition féminine (appuie du 

CSF), implantation politique d’égalité pour les femmes, 

embauche d’une ressource 



 Signature de la 1re entente spécifique en condition féminine 

(3 mai 1999) amène la  création FMNT (Sorel) et Option 

ressource travail (Valleyfield) 

 Consolidation des  5 ressources - 1,6 M pour 3 ans avec 

soutien de revenu pour les participantes et la réalisation de 

plusieurs projets  

 Constitution du RMONT en coopérative de producteurs, le 

27 octobre 2003 

   

 



 Services spécialisés en non traditionnel et financés par 

Emploi-Québec : Projets Préparatoires à l’Emploi (groupe) ou 

Services d’Aide à l’Emploi (individuel):    

 

 Connaissance de soi (intérêts, aptitudes, valeurs) 

 Orientation scolaire et professionnelle  

 Coffre d’outils pour contrer les obstacles sexistes et systémiques  

 Visites d’entreprises et des milieux de formation 

 Stages en milieu de travail  

 Outils de recherche d’emploi 

 Coaching d’emploi 

 Accompagnement pour concours Chapeau les filles! 

 Etc.…  



 

 Services de maintien en formation et 
en emploi (femmes, employeurs, 
professeurs, etc.) 

 

 Services aux entreprises: références 
d’emploi, outils pour le recrutement et  
l’accueil des nouveaux employés, 
accompagnement à la gestion des 
équipes mixtes, etc. 

 

 Promotion, information et 
sensibilisation (femmes, employeurs, 
partenaires) 

 

 Etc. 

  



Pour intéresser les femmes et les jeunes filles à 
diversifier leur choix de carrière: 

 

 Production d’une vidéo: un métier à ta mesure sur la 
transférabilité des compétences d’un  métier 
traditionnel à non traditionnel 

 

 Outil d’exploration - Des métiers pleins mon coffre à 
l’intention des jeunes, etc. 

 

 

 

 



  

 Pour sensibiliser les intervenantes et les intervenants: 

 

 Production du journal Monténontrad 

 

 Tenue de trois (3) colloques montérégiens 

 

 Des ateliers de sensibilisation pour favoriser la 
diversification professionnelle des filles «Bienvenue 
dans l’équipe» 

 

 La réalisation de maquettes grandeur nature de 
femmes de métiers (soudure, plombière, électricienne, 
camionneuse, etc.) 

 

 

 



Pour promouvoir la place des femmes 
dans les métiers traditionnellement 
masculins: 

 Participation active à Chapeau les 
filles!  

 Des feuillets de promotion et de 
sensibilisation à la présence des 
femmes dans les  créneaux 
d’excellence en Montérégie 
(bioalimentaire, métaux ferreux, 
transport terrestre, aéronautique, 
micro-électroniques) 

 en collaboration avec les comités 
sectoriels de main-d'œuvre 

 

 



 La journée montérégienne des femmes et des emplois d’avenir 

 



 Pour réseauter et renforcer l’intervention  
 

 Présence du RMONT sur facebook 

 La mission au Burkina Faso, réalisée par 2 intervenantes du 

RMONT pour la visite d’une école de formation professionnelle 

réservée aux filles novembre 2009  

 

 

 

 

 



 
 Démarches actives pour le renouvellement  des ententes spécifiques 

en condition féminine 

 

 Collaboration au sondage évaluatif  La Relance (sept. 2003) effectué 
par EQ auprès des femmes qui ont transité (1er juillet 2000 au 30 
juin 2002) dans les mesures NT (PPE, SAE, MFOR) 

 531 femmes rejointes sur 875. Taux de réponse 87%  

 Résultats:  En emploi 82%, en emploi nt 40%  

 

 Participation à la recherche  avec l’Université de Sherbrooke pour 
le maintien des femmes dans les métiers non traditionnels 

 

 Naissance du comité de suivi pour réalisation d’un plan d’action 
conjoint EQ – RMONT 

 



Contient des objectifs 

communs, des 

engagements et des 

pistes d’actions 

Signature d’ententes de 

collaboration avec Emploi-

Québec - Convention entre 

les 2 parties couvrant les 

périodes  

2008-2011, 2011-2014 



 La démarche vise à intégrer des femmes qui ont 

déjà un intérêt et qui désirent explorer les métiers 

NT 

 La démarche favorise l’insertion en emploi, la 

formation étant un atout pour atteindre ce 

résultat 

 Les entreprises doivent être associées, dès le 

départ, dans la sélection des participantes dans le 

cas d’offre de formation spécifique et dans le cas 

de compagnonnage 



 La sensibilisation des employeurs 

 L’utilisation des possibilités offertes par le Programme 
d’apprentissage en milieu  de travail 

 L’accompagnement en milieu de travail  pour favoriser  
le maintien à long terme  

 La mise à profit des tables de concertation existantes:   
organismes NT, commissions scolaires, etc.) 

 

 



 Avoir recours aux services offerts par les organismes 

membres du RMONT à titre de services d’emploi 

complémentaires à ceux offerts par EQ 

 Reconnaître l’expertise et investir le financement 

d’ententes de services avec ses membres dans la mesure 

de ses capacités financières et en fonction des besoins du 

marché du travail 

 Promouvoir les services offerts par les membres du 

RMONT et lorsqu’il s’agit de la bonne voie à explorer, leur 

référer la clientèle 

 



 

 Favoriser les échanges entre les intervenants par 

la mise en place de mécanisme de communi- 

cation tout au long du parcours de la cliente  

 

 Réviser sur une base régulière la prestation de 

service dans une perspective d’amélioration 

continue 

 



 Conférence avec  l’auteure Micheline 
Dumont sur le féminisme Québécois, le 
11 juin 2010 

 

 Conférence sur la gestion du stress, ag 
du RMONT, 7 décembre 2011 

 

 Journée de réflexion stratégique du 21 
juin 2012 précédée de la présentation 
des activités coup de cœur pour chaque 
organisme 

 

 

 



 

Local (variable)  

Comités de condition féminine, économie sociale, 
CDC, table de concertation en éducation 

 

Régional 

 Comité directeur RMONT - Emploi-Québec 
Montérégie 

 Conférence Régionale des Élus (Est, Ouest, 
Longueuil) 

 

National 

 CIAFT et Comité consultatif Femmes 

 

 

 Des ancrages:  

 

 Stratégie d’intervention d’Emploi-Québec à 
l’égard de la main-d'œuvre féminine, 2009 

 

 La politique gouvernementale pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes, plan 
d’action 2011-2015 

 

 

 



 

 Étude et plan d’action pour favoriser la 

diversification professionnelle des filles et des 

femmes en Montérégie (financement de la CRÉ 

Montérégie Est sur 3 ans) 

 

 Méthodologie: embauche d’une chargée de projets 

(Danielle Dunn), recherche documentaire, consul- 

tation auprès de diverses personnes et des interve- 

nantes des groupes-membres, sondage auprès des 

femmes, suivi par un comité d’encadrement 

 



 

AXE 1:  Pérennité du réseau, maintien de  

    l’expertise et des services 

AXE 2:  Partenariat multisectoriel et transversal 

AXE 3:  Promotion/Marketing  

 

 

 

 

 

 

 



 

 Pourvoir le RMONT d’une ressource professionnelle 

 Assurer la relève, susciter une plus grande 
implication des intervenantes à la réalisation du 
plan d’action 

  Maintenir des liens de collaboration étroits avec 
Emploi-Québec 

 

 



Élargir la responsabilité aux partenaires en 

approche multisectorielle (EQ, milieu de 

l’éducation, de la condition féminine, acteurs 

économiques, ministères, etc.…) et transversale 

pour agir de façon concertée et à tous les 

niveaux:   

 

Local  

Régional  

National 

et international….. 



 Élaborer et mettre en œuvre un plan de 

communication afin de stimuler un plus grand 

nombre de  filles et de femmes à s’orienter vers 

des emplois traditionnellement masculins 

 

 Revoir et actualiser notre image corporative, 

notre discours 

 



 Donne un statut officiel, une structure de fonctionnement 

à notre association en lien avec nos valeurs 

 Favorise un fonctionnement démocratique, une voie, un 

vote. Une décision pour être effective doit être appuyée 

par 4 organismes sur 5 

 Permet  de mieux définir nos liens de collaboration dans la 

réalisation de projets, d’outils pour ensemble mieux  

«faire des affaires»  

 Favorise  la solidarité, l’innovation et la créativité 

 

 



 Entraîne la solidarité, la recherche collective de 

solutions face aux problématiques rencontrées  

 Favorise le maintien et le développement des 

expertises, la transférabilité des compétences; les 

forces des unes sont mises au profit des autres; 

 Favorise le maintien et le développement des services. 

L’union fait la force socialement et politiquement! 

 Et plus encore!!!! 

 

 

 

 




