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MOT DE LA
PRÉSIDENTE
Bonjour,
C’est avec fierté que je vous invite à prendre connaissance des principales
réalisations du RMONT pour l’année 2017-2018. À la lecture de ce rapport,
vous pourrez constater la diversité des activités réalisées par nos cinq
organismes membres de la COOP, afin de permettre aux femmes de se bâtir un
bel avenir. Que ce soit à Granby, à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Sorel, à
Longueuil ou à Salaberry-de-Valleyfield, les montérégiennes peuvent bénéficier
de services spécialisés pour explorer et intégrer des métiers traditionnellement
masculins. Ceci notamment, grâce au bon travail des conseillères, Bien au fait
des opportunités d’emploi et des obstacles que les femmes ont à surmonter pour
réussir, leur projet professionnel passent souvent par l’acquisition d’une nouvelle
formation professionnelle ou technique. Je tiens à féliciter toutes les femmes qui,
durant l’année, ont fait preuve d’une grande persévérance et détermination.
Également, je remercie notre principal partenaire financier, Services Québec
ainsi que nos collaborateurs dont les employeurs et les établissements de
formation pour leur confiance et leur appui.
Dans le contexte d’un marché du travail en pleine évolution et d’une pénurie de
main-d’oeuvre, la diversification professionnelle des femmes est un enjeu majeur
autant au plan individuel que collectif. Les compétences de toutes et de tous
doivent être mises à contribution sans inégalités des chances. Merci à toutes et à
tous pour votre précieuse contribution et bonne continuité!
Martine Groulx
Présidente du RMONT

LE RMONT
La corporation RMONT (Regroupement Montérégien des
Organismes Non Traditionnels) est née en 1992. Elle est
incorporée sous la forme d’une coopérative de producteurs
afin de permettre la réunion et le partage des expertises. Son
siège social est situé au 19, rue Sainte-Cécile à Salaberry-deValleyfield (Québec) J6T 1L4.
La corporation RMONT a donc comme mission première de
mettre en commun les ressources et expertises de ses
membres afin de les amener à améliorer les conditions de vie
des femmes en favorisant leur accès à un emploi dans un
domaine non traditionnel ou majoritairement masculin.
En outre, le RMONT joue un rôle majeur dans l'intégration et
le maintien des femmes dans des emplois dits non
traditionnels ou majoritairement masculin en Montérégie.

Le RMONT souhaite être une leader
dans le dossier de la diversification
des choix professionnels chez les
femmes.

LE RMONT
EN BREF

5
Organismes partenaires
qui couvrent le
territoire de la
Montérégie

300
300 femmes rencontrées
annuellement afin de les
aider à retrouver leur
place sur le marché du
travail.

150
Rencontres de
partenariats, activités
reconnaissances ou de
réseautage

200
Près de 200 femmes
qui réalisent un retour
en formation ou qui
trouvent un emploi

LES MEMBRES
La corporation RMONT est constituée de 5 membres réparties
sur le territoire de la Montérégie.

Martine Groulx,
Présidente

Marilou Chapdelaine,
Administratrice

Julie Syratt,
Secrétaire

Dina Vautour
Administratrice

Lucie Charland
Trésorière

PÉRENNITÉ DE L'EXPERTISE

PROMOUVOIR LES
OUTILS
PROMOTIONNELS
DÉVELOPPÉS

1. Chaque organisme
poursuit annuellement les
rencontres de partenaires
du milieu afin de présenter
ses services mais aussi de
s'assurer de l'utilisation de la
trousse développée par le
RMONT.
2. Le RMONT souhaitait
produire des capsules vidéo
en lien avec les fiches de
métiers de la trousse. Cette
action n'a pas été réalisée,
elles demanderaient un
budget important.
3. Nous souhaitions ajouter
des fiches de métiers, ce qui
n'a pas été réalisé en cours
d'année.

ASSURER LE
TRANSFERT ET LE
DÉVELOPPEMENT
DES EXPERTISES

1. Nous avons favorisé la
collaboration entre les
organismes dans le cadre
de la diversification des
choix professionnels des
femmes.
2. Il y a eu utilisation des
panneaux sur l’histoire des
femmes.
3. Nous avons collaboré
pour déposer le projet
"Ensemble pour mieux
construire".
4. Nous avons organisé
plusieurs échanges sur les
bonnes pratiques et
stratégies d’intervention, sur
les actions futures du
RMONT tout en
favorisant les échanges
entre les groupes membres
tout au long de l’année.

ASSURER LA
CONTINUITÉ DES
SERVICES
OEUVRANT EN NON
TRADITIONNEL

1. Nous avons maintenu
les liens de communication
avec les représentants de la
direction régionale afin de
s'assurer de leur
connaissance du dossier et
d'une collaboration optimale.
2. Un atelier sur les pistes
d’action à entreprendre a eu
lieu en janvier 2018.
3.Grâce à la stratégie,
Emploi-Québec (EQ) a
fait l’annonce du maintien
des services spécifiques
femmes jusqu’en 2021.

S'INVESTIR AVEC UNE
APPROCHE MULTISECTORIELLE

CONSOLIDER LE
PARTENARIAT AVEC
EMPLOI QUÉBEC

1. Nous avons consolider la
collaboration avec les
différents partenaires des
milieux locaux.
2. Nous partageons les bons
coups afin de faciliter le
recrutement et le dépistage
de femmes dans nos
services.
3. La présidente siège au
conseil Montérégien des
partenaires du marché du
travail et au forum régional
des ressources externes de
la Montérégie ce qui donne
une voix aux organismes
œuvrant auprès des
femmes.

CONSOLIDER LE
PARTENARIAT AVEC
LE MILIEU DE
L'ÉDUCATION

1. Nous avons favorisé la
collaboration entre les
organismes dans le cadre
de la diversification des
choix professionnels
notamment par des ateliers
dans les classes.
2. Il y a eu utilisation des
panneaux sur l’histoire des
femmes.
3. Nous avons collaboré
pour déposer le projet
"Ensemble pour mieux
construire".
5. Des dîners causeries, des
ateliers de formation dans
les classes et plusieurs
autres activités sont
organisées dans les
différentes écoles de la
Montérégie et ce, à tous les
niveaux.

DÉVELOPPER DES
MÉCANISMES
D'ARRIMAGE ET DE
COLLABORATION
AVEC LES
PARTENAIRES
1. Le RMONT est maintenant
membre du Conseil
d'intervention pour l'accès des
femmes au marché du travail
(CIAFT) et ses membres
siègent maintenant sur le
conseil d'administration.
2. Les membres du RMONT
siègent à la table de
concertation des groupes de
femmes de la Montérégie
(TCGFM). Une membre siège
maintenant sur le conseil
d'administration.
3. Nous avons organisé
plusieurs échanges sur les
bonnes pratiques et stratégies
d’intervention entre les
membres du RMONT.

DÉVELOPPEMENT
DE NOS APPROCHES

DÉVELOPPER UNE PLUS
GRANDE EXPERTISE DU
RMONT AUPRÈS DU
SERVICE AUX
ENTREPRISES

1. Une activité de
perfectionnement des conseillères
en lien avec le guide fidélisation de
la main d'oeuvre qualifié devait
avoir lieu mais a été reporté.
2. Développement d'une
collaboration avec la TCGFM en
lien avec le projet de conciliation
emploi- famille.

MAINTENIR NOTRE
ACCOMPAGNEMENT
AUX FEMMES DANS LE
BUT DE FACILITER LEUR
MAINTIEN EN EMPLOI ET
EN FORMATION
1. Nous avons poursuivies les
rencontres et les activités de
réseautage pour les femmes
démontrant de l’intérêt pour les
emplois traditionnellement
masculins ou les exerçant.

PROMOTION ET MARKETING

PROMOUVOIR LA DIVERSIFICATION
PROFESSIONNELLE DES FEMMES COMME UN ENJEU
IMPORTANT EN MONTÉRÉGIE TANT AU PLAN
INDIVIDUEL QUE COLLECTIF.
1. Nous avons assurer la mise à jour du site du RMONT. Pour ce faire,
chaque membre doit faire parvenir des mises à jour et des éléments à partager
au répondant du site.
2. Nous poursuivons l'organisation de la journée Montérégienne spécifiquement
dédiée à la valorisation et à la promotion des secteurs non traditionnels pour les
femmes, en mai 2018.
3. Nous incitons les femmes à participer au concours « Chapeau les filles! » ou
aux autres alternatives possibles dans le cadre de ce concours et souhaitons
appuyer le CCF pour mettre en place un projet pilote de re-régionalisation du
concours.
4. Nous continuons la promotion des services des membres du RMONT auprès
des autres groupes d’employabilité, des établissements scolaires et des
entreprises.
5. Nous assurons la transmission des informations et la promotion des activités
notamment aux agents des CLE et aux partenaires.

REPRÉSENTATIONS

ASSURER UNE REPRÉSENTATION AUX DIVERSES
INSTANCES EN LIEN AVEC LA MISSION DU RMONT.

1. Nous maintenons nos représentation sur les instances en lien avec notre
mission comme le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au marché du
travail et la table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie.
2. Nous nous sommes familiarisées avec les éléments de la stratégie
gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes, vers 2021 tout
en participant à son élaboration.
3. Nous travaillons, en collaboration avec Emploi-Québec, à la mise en oeuvre
des éléments de la stratégie notamment par la mise en place d'un événement
spécial.

