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Les membres du RMONT 
Voici les membres du RMONT  

 Martine Groulx, directrice générale du Centre d’Orientation et de Formation pour les Femmes en 

Recherche d’Emploi (COFFRE) - Présidente du RMONT 

 Sherolyn Dahmé, directrice générale d’Option Ressource Travail (ORT) - Trésorière du RMONT 

 Caroline Gagnon, directrice générale de Place à l’emploi et OPTIONS non traditionnelles - Secré-

taire du RMONT 

 Yves Lauzière, directeur général d’Avenue professionnelle - Administrateur du RMONT 

 Josée Brunelle, directrice générale de l’Orienthèque - Administratrice du RMONT 

 

Nous désirons souligner  la participation des personnes suivantes qui ont collaboré au cours de la der-

nière année au développement et à la mise en œuvre du projet en diversification des choix profession-

nels des femmes : 

 

 Lyne Laplante, directrice-adjointe du Centre d’Orientation et de Formation pour les Femmes en 

Recherche d’Emploi (COFFRE) 

 Lucie Charland, coordonnatrice d’Option Ressource Travail (ORT) 

 Marie-Josée Côté, directrice-adjointe de Place à l’emploi et OPTIONS non traditionnelles 

 Dina Vautour, directrice-adjointe d’Avenue professionnelle 

 Marilyne Dumas, responsable qualité et conformité de  L’Orienthèque 

 Mylène Castonguay, chef d’équipe de L’Orienthèque 

 

Le RMONT est une coopérative regroupant différents organismes, il est la somme de l’expertise de ses 
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OBJECTIFS ACTIVITÉS RÉALISÉES 
  
Assurer le suivi des engagements et des ser-
vices mis en place pour favoriser la diversifi-
cation professionnelle des femmes. 
  

  
Nous avons diffusé les différents outils développés dans le cadre du projet « Opération diversifi-
cation professionnelle », financé par les 3 CRÉ de la Montérégie, dans le but d’accroître le 
nombre de femmes intéressées à explorer et intégrer un emploi traditionnellement masculin. 
  
Nous avons maintenu la promotion de nos outils et de notre expertise sur le site Internet. 
  

  
Nous participons activement aux travaux du Comité consultatif femmes pour favoriser le renou-
vellement de la Stratégie main-d’œuvre féminine d’Emploi-Québec et le renouvellement de la 
Politique gouvernementale en matière d’égalité. 
  

  
Même si le comité, entre le RMONT et Emploi-Québec, n’existe plus, nous maintenons les liens 
de communication avec les représentants de la Direction régionale pour renouveler l’entente de 
collaboration Emploi-Québec/RMONT. 
  

  
Assurer le transfert et le développement des 
expertises de nos groupes membres. 

  
Nos organisations ont poursuivi notre collaboration dans le cadre de la diversification des choix 
professionnels des femmes. 
  

Pérennité des services et de l’expertise 

OBJECTIFS ACTIVITÉS PRÉVUES 
  
Consolider le partenariat avec Emploi-Québec 
à tous les paliers : local, régional et national. 

  
Chaque organisme voit à consolider les partenariats avec différents partenaires des milieux 
locaux, régionaux et nationaux. 
  

  
Développer des mécanismes d’arrimage et de 
collaboration avec les partenaires. 
  

  
Comme le recrutement direct dans toutes les ententes n’a pas encore été mis en place en 
Montérégie, nous continuons l’utilisation de la fiche de dépistage dans nos références vers 
Emploi-Québec. 

  
Mettre en commun les expertises pour intéres-
ser davantage de femmes aux options non 
traditionnelles. 
  

  
Tel que prévu, le RMONT est maintenant membre du CIAFT 
  

  
Nous avons poursuivi la mise en commun de nos idées, de nos projets mais aussi de nos ex-
pertises en vue de diffuser un message  cohérent et continu sur le territoire. Plus de 10 ren-
contres ont eu lieu cette année.  
  

Partenariat :  
s’investir avec une approche multisectorielle  
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OBJECTIFS ACTIVITÉS RÉALISÉES 
  
Promouvoir la diversification profession-
nelle des femmes comme un enjeu im-
portant en Montérégie tant au plan indi-
viduel que collectif. 

  
Nous continuons de développer et d’améliorer le site du RMONT, notamment par 
l’ajout de RMONT-TV qui regroupe différentes vidéos promotionnelles. 
  

  
En mai 2016, chaque organisme a organisé des activités dans le cadre de la  Journée 
montérégienne, spécifiquement dédiée à la valorisation et à la promotion des sec-
teurs non traditionnels pour les femmes. 
  

  
Promouvoir la diversification profession-
nelle des femmes comme un enjeu im-
portant en Montérégie tant au plan indi-
viduel que collectif. 

  
Les organisations  membres du RMONT ont continué la tournée des écoles primaires 
dans le cadre de la campagne de sensibilisation F :) = G :). Des centaines de jeunes 
ont été ainsi sensibilisés au fait que les garçons et les filles sont capables de faire les 
mêmes métiers et que ce qui est vraiment important, c’est d’aimer ce que l’on fait.  
  

  
Promouvoir le RMONT et les services 
offerts par ses membres. 

  
La nouvelle image corporative du RMONT a été présentée et diffusée tout au long de 
l’année.   
 
Une promotion spécifique des membres du RMONT a été effectuée auprès des parte-
naires, notamment du secteur de l’employabilité mais aussi auprès des agents. 
 

Promotion et marketing 
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Représentations 

ACTIVITÉS RÉALISÉES 
  
Avec la disparition des Conférences régionales des élus, le RMONT a poursuivi ses représentations afin que le dossier de l’em-
ployabilité des femmes demeure une préoccupation partagée: 
 
Député(e)s selon les territoires 
Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie 
CIAFT 
Partenaires des milieux communautaires d’employabilité 
Représentant(e)s d’Emploi-Québec 
Forum des ressources externes 
  



Perspectives pour la prochaine année 

 

Au cours de la dernière période, nous avons remarqué que bien des décideurs, mais plus troublant encore, bien des déci-

deuses,  ont affirmé qu’une pleine équité entre les hommes et les femmes était atteinte au Québec,. Des Ministres 

femmes du gouvernement ont soutenu qu’elles ne se décrivaient pas comme étant féministes. Or, le Larousse définit le 

mot «féminisme» comme étant l’attitude de ceux qui souhaitent que les droits des femmes soient les mêmes que ceux des 

hommes.  Cette affirmation évoque donc une méconnaissance profonde des revendications des groupes de femmes ou, à 

tout le moins, de la situation des femmes au Québec. Mais cette méconnaissance doit faire sonner en nous une alarme: le 

message que nous martelons depuis plusieurs années ne passe pas et, pire même, certains détournent notre message 

pour en faire un message dépassé. Il nous faut renouveler notre message afin d’aller à la rencontre des nouvelles généra-

tions. C’est avec elles que nous atteindrons nos objectifs. 

Certes, le Québec n’est pas à plaindre puisqu’ici de grandes avancées ont été réalisées pour que les femmes aient  leur 

voix entendues et des droits égaux: des femmes sont élues à l’Assemblée nationale, des femmes sont maires et peuvent 

librement participer à la société civile. Mais, encore aujourd’hui, des femmes, de tout statut confondu, subissent de la vio-

lence physique, sociale ou économique. Encore aujourd’hui, des femmes subissent du harcèlement lorsqu’elles réussis-

sent. Encore aujourd’hui, des femmes, ayant pourtant suivi avec succès une formation dans des secteurs où il y a une 

forte demande, ne trouvent pas d’emploi.  

Notre rôle, comme RMONT, est plus important que jamais.  Il nous faut être les porte-parole auprès des décideurs et des 

décideuses de notre société afin de leur faire valoir que, tant qu’une pleine équité de droits et de faits ne sera pas attein te 

au Québec, nous serons là pour les femmes de la Montérégie ! 
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PLACE À L’EMPLOI 

SANS LIMITE 

SANS LIMITE: C’EST OSER RÊVER 

OSER- RENCONTRER UN GROUPE DE FEMMES 

OSER- EXPLORER TOUTES LES POSSIBILITÉS OFFERTES PAR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

OSER-UN NOUVEAU MÉTIER 

 

COUNSELLING  

SUR LES DIFFICULTÉS 

 

EXPLORATION 

LABORATOIRES 

 

FORMATION 

 

 

ORIENTATION 

 

 

RECHERCHE 

D’EMPLOI 

 

MAINTIEN 

 

EMPLOI SANS LIMITE 

Ce programme nous permet d’intervenir auprès des femmes sous 3 

axes: valider leur choix professionnel par des stages, obtenir un 

support personnalisé à la recherche d’un emploi, en plus d’offrir du 

soutien pour l’intégration et le maintien en emploi. Nous reconnais-

sons que le marché du travail est actuellement plus favorable à 

l’insertion. Cependant, dans certains domaines, l’insertion des 

femmes dans les secteurs majoritairement masculins est encore 

difficile. Notre programme d’accompagnement permet d’offrir un 

support aux femmes en leur présentant le marché du travail et ses 

OPTIONS SANS LIMITE 

Ce programme est une démarche « orientante » qui permet à la femme 

de redéfinir sa  place sur le marché du travail en mettant en lumière ses 

intérêts, ses compétences, mais aussi en intervenant sur ses difficultés.  

Notre rôle est d’aider la femme à reprendre le contrôle sur sa vie person-

nelle en vue de permettre à un projet professionnel d’émerger. Ce projet 

est pour nous unique puisqu'il nous permet de présenter aux femmes 

toutes les options qui leur sont offertes par le marché du travail. 

AUTRES ACTIVITÉS 

Dans le cadre de notre initiative en diversification des choix professionnels, nous avons rencontré plus de 1000 jeunes, dans 45 

classes, afin de leur faire expérimenter qu’il n’y a pas de métiers d’hommes ou de femmes. Nous avons aussi proposé toute l’an-

née des collations santé aux femmes qui participent à nos activités.  

Chaque année, nous organisons l’activité 5 à 7 « travailleuses sans limite». Ces rencontres permettent le réseautage de femmes 

en emploi qui souhaitent échanger sur leurs réalités quotidiennes. Cette année, nous avons tenu 2 rencontre et 43 femmes se sont 

présentées à cette soirée. Nous avons aussi organisé un dîner avec les finissantes des programmes majoritairement masculins, du 

Centre de formation professionnelle  Pierre-Dupuy, afin de leur parler des réalités liées à la recherche d’emploi. Plus de 30 finis-

santes ont participé. 

Enfin, nous organisons des activités dans le cadre de la journée de la femme. Nous organisons aussi un déjeuner reconnaissance 

pour les entreprises s’étant démarquées dans l’intégration des femmes dans des métiers majoritairement masculins ou par leur 

pratique avant-gardiste au niveau de la conciliation travail-famille. 

 


