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OBJECTIFS CONSTATS DIAGNOSTIC FFMO 2010 TRANFORMATIONS SOUHAITÉES DÉMARCHES COLLECTIVES  

 
 

1. 
Favoriser 

l'embauche locale 
 

 

 
Inadéquation entre le profil des emplois 
occupés par la population et les emplois 
disponibles sur le territoire. 

 
Augmentation de  l’embauche locale. 

 
Mise sur pied du Projet 109 (2009) 
Objectifs:  Démarche de concertation entre le CHUM et des organismes en 
employabilité afin de favoriser l’arrimage entre les besoins en main d’œuvre du 
CHUM et l’offre de services des organismes en employabilité (s’inscrit dans 
l’engagement du CHUM en matière de développement durable)  
Partenaires:  Comité de coordination 109 : CDEC, CHUM, IJQ, CSDM, École des 
métiers des faubourgs, EQ, Centre des femmes et CJE  
(intégration au projet du CSSS Jeanne Mance depuis 2013) 
Partenaires: Table 109 : 21 organismes partenaires membres de la TPMOL. 

 
Les citoyens identifient le besoin de mieux 
connaître les ressources, les mesures 
d’employabilité et les opportunités 
d’emploi dans le quartier.  
 

 
 
 
 
 
 
Les citoyens sont informés des 
opportunités d’emploi dans le quartier. 

 
 
 
 
 
Développement d’activités favorisant la rencontre entre employeurs et 
chercheurs d’emploi  
Objectifs: Activité annuelle réunissant employeurs et chercheurs d’emploi et 
favorisant le recrutement   
Partenaires: CDEC, TPMOL. 

 
Les citoyens soulignent l’importance de 
reconnaître les compétences des 
travailleurs et d’adapter les programmes 
aux besoins des résidants. 
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OBJECTIFS CONSTATS DIAGNOSTIC FFMO 2010 TRANFORMATIONS SOUHAITÉES ACTIONS COLLECTIVES PERMETTANT L’ATTEINTE DE LA CIBLE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  

Faciliter 
l'intégration et le 

maintien en emploi 

 
Les citoyens identifient le besoin de mieux 
connaître les ressources, les mesures 
d’employabilité et les opportunités 
d’emploi dans le quartier, ainsi que 
l’importance de reconnaître les 
compétences des travailleurs et d’adapter 
les programmes aux besoins des 
résidants. 
 

 
Les résidents sont informés du 
marché de l’emploi dans le 
Centre-Sud, des programmes et 
services des organismes en 
employabilité.  
 

 
Plan d'action de la Table de promotion de la main d’œuvre locale  
Objectifs : Améliorer la connaissance mutuelle entre les organismes en employabilité, 
partager de l’information (enjeux, ressources, programmes, projets BIL, offres d’emploi etc), 
faire le suivi des Projets 109 et CCO,   
Partenaires: 25 organismes dont 23 en employabilité 
6 institutions (E.Q, CSMD, MIDI...) 

 
 
 
 
 
 
 
Les travailleurs perçoivent les 
programmes de formation et 
d’employabilité comme étant peu adaptés 
à leur réalité.  

 
 
 
 
 
 
 
Les services et programmes 
locaux en employabilité sont 
adaptés aux besoins des 
résidents.  

 
Plan d'action de la Table de promotion de la main d’œuvre locale  
- CCO (comité CLE/Organismes en employabilité)   
Objectifs : Favoriser les contacts avec les clientèles, le recrutement et le référencement des 
Centres locaux d’emploi du Plateau Mont-Royal et de Sainte-Marie-Centre-Sud et les 
organismes en employabilité du territoire et développer une meilleure connaissance 
mutuelle. 
Partenaires: TPMOL , CLE, OC  
 

 
Plan d'action de la Table de promotion de la main d’œuvre locale  
Initiatives visant à favoriser le rapprochement des organismes communautaires (OC) 
et des organismes en employabilité (OE)  
Partenaires: CDC CS, CDEC, TPMOL   

 
Plan d'action de la Table de promotion de la main d’œuvre locale  
Budget d’initiatives locales (BIL)  
Objectifs: appui au développement d’initiatives locales novatrices visant l’acquisition 
d’habiletés et de compétences favorisant le retour au marché du travail de personnes sans 
emploi 
Partenaires: CDEC – Organismes communautaires – Organismes en employabilité - 
TPMOL 
EQ - Table des partenaires. 

 


