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 Comité d’action régional, + de 10 ans, en évolution 

 Origine (1999): Comité régional en options non 
traditionnelles (CRONT) 

 Mission: Favoriser la diversification des choix 
professionnels des femmes et des jeunes filles tout 
en facilitant leur intégration au marché du travail 

 2009, essoufflement, première édition du Mix'Café 

 Nouveau nom, mission s’étend à la mixité en emploi 
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Mission  
Stimuler la mixité de la main-d’œuvre par 

l’engagement de partenaires œuvrant en 
Outaouais 

 

 Sensibiliser à la diversification des choix 
professionnels  

 Favoriser la mixité en emploi dans les 
milieux de travail 
 

 



LES MEMBRES (sept. 2012) 

 
 Stéphanie Boisvert d’Option Femmes Emploi 
 Caroline Lebel du Service régional de la formation 

professionnelle en Outaouais 
 Sylvie Lauzon d’Emploi-Québec 
 
Nos deux représentantes du volet sectoriel de la 

main-d’œuvre (2010) : 

 Sylvie Leblond du bureau de l’Outaouais de la 
Commission de la construction du Québec 

 Renée Lachance de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de l’Outaouais 

 



 

Trois volets: 
 

 Offre de service  

 Gouvernance/administration  

 Partenariat  
 



◦ Définir les cadres d’imputabilités pour chaque 
membre du CAMEO, leurs rôles respectifs et leurs 
attentes; 

◦ Établir un plan opérationnel; 

◦ Évaluer et diversifier les sources de financement 
globales et spécifiques à des projets; 

◦ À partir du plan d’action, évaluer/quantifier la charge 
de travail afin de déterminer les besoins RH; 

◦ Se doter d’un plan de communication intégré et 
efficace; 

◦ Mettre en place un mécanisme assurant le suivi des 
projets et l’évaluation d’atteinte des cibles. 



◦ Selon les secteurs ciblés de la construction et de 
la santé, définir nos partenaires idéaux, les 
prioriser et les mobiliser;  

◦ Initier des partenariats avec des chercheurs afin 
de cueillir des données et construire une base 
d’information concernant la présence des 
hommes dans des professions non 
traditionnelles; 

◦ Définir différents types de collaborateurs et leurs 
rôles attendus (ambassadeur, relayeur, multiplicateur). 



 

Attraction 
Objectifs: 
  

◦ Sensibiliser les individus (élèves, parents, 
enseignants, intervenants) à la diversification des 
choix professionnels dans les secteurs ciblés 
(construction et santé); 

◦ Sensibiliser et promouvoir auprès des employeurs 
et des travailleurs les avantages de la mixité et 
les bonnes pratiques. 

  

 





 

 Subvention de l’entente en matière d’égalité 
entre les hommes et les femmes  

 Objectif « favoriser l’égalité économique entre les 
femmes et les hommes ». 

 S’inscrit à l’intérieur de l’objectif 4 du plan d’action qui 
vise à « Favoriser la diversification des choix scolaires et 
la mixité en emploi en Outaouais ». 

 

 Projet offert dans les 4 commissions scolaires 
de l’Outaouais (réalisation CSPO et CSCV) 

 
 



 

 Trousse gratuite / engagement de 
réinvestissement   

 

 Trajectoire d’accompagnement dans le temps 

 

 
Distribution 
des trousses 

25 octobre 

Bilan 
Lundi 29 
avril 

Contact 
Semaine 

14 - 18 
janvier 

Activité Boules 
à mythes 

Bugs-trucs et astuces 
Sondage Sondage 



 

Intégration 
Objectifs: 
 
 

 Mettre en place différentes stratégies auprès des 
employeurs pour favoriser l’embauche  

 



 

Maintien 
Objectifs: 
 

 Identifier les besoins des employeurs pour 
développer des outils utiles;  

 Favoriser la persévérance scolaire et la diplomation 
dans un contexte de mixité en emploi.  

 

 





 Lien majeur avec la stratégie d’intervention d’EQ à 
l’égard de la main d’oeuvre féminine: 

 Partenariat régional renforcé 
 

 Lien avec le programme Femmes & Métiers d’OFE: 
 Réseautage entre les ressources, les expertises  
 Partage et échange au niveau de la problématique et 

divers contextes d’intervention (mise en commun des 
réalités) 

 Moins d’isolement pour la conseillère en emploi non trad 
 Synergie entre les acteurs favorise le développement et la 

création d’une expertise en Outaouais 
 

 Avantage financier 
 Frais d’encadrement en tant que mandataire du CAMEO 




