FAITS SAILLANTS
Plan d’action régional 2013-2014

Le Plan d’action régional 2013-2014 d’Emploi-Québec Centre-du-Québec marque la dernière
année du cycle de planification stratégique 2011-2014. Il tient compte de l’évolution du marché
du travail et énonce les stratégies d’action prioritaires. Le Plan d’action régional présente, en
outre, le budget d’intervention dont la région dispose cette année ainsi que les cibles de résultats
à atteindre.

Les priorités en 2013-2014
En 2013-2014, en accord avec la nouvelle stratégie Tous pour l’emploi : une impulsion nouvelle
avec les partenaires et les grandes orientations nationales, l’accent est mis sur :
 le développement des compétences de la main-d’œuvre avec le déploiement
d’Investissement-compétences;
 l’amélioration de l’adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail,
notamment avec la deuxième édition du Carrefour des professions d’avenir au Centre-duQuébec;
 l’ajustement de sa prestation de services en fonction des changements apportés par le
gouvernement fédéral au programme de l’assurance-emploi;
 des actions ciblées pour favoriser l’emploi d’un plus grand nombre de personnes
immigrantes, de personnes handicapées, de travailleuses et travailleurs expérimentés
(notamment les 55 ans et plus) et de femmes;
 la mise en action rapide des jeunes dans une perspective d’insertion en emploi;
 une intervention renforcée auprès des prestataires de l’aide sociale en vue de les
accompagner vers l’emploi.

Le budget d’intervention en 2013-2014
Emploi-Québec Centre-du-Québec dispose d’un budget d’intervention estimé à 17 694 497 $
pour l’année financière 2013- 2014, ce qui est similaire à l’an passé. Dans ce budget, plus de 12
M$ sont distribués entre les quatre centre locaux d’emploi (CLE) du territoire, soit le CLE de
Drummondville, le CLE de Victoriaville, le CLE de Nicolet-Bécancour et le CLE de L’Érable.

Les cibles de résultats à atteindre
En 2013-2014, les cibles de résultats à atteindre pour la région sont :
 8 000 nouveaux participants aux interventions d’Emploi-Québec
 4 451 nouveaux participants aux interventions d’Emploi-Québec, participants de
l’assurance-emploi
 3 386 nouveaux participants aux interventions d’Emploi-Québec, clientèles des
programmes d’assistance sociale
 4 251 retours en emploi des participants aux interventions d’Emploi-Québec
 1 829 retours en emploi des prestataires de l’assurance-emploi à la suite d’une
intervention d’Emploi-Québec
 1 450 retours en emploi des prestataires des programmes d’assistance sociale à la suite
d’une intervention d’Emploi-Québec
 300 nouveaux participants aux stratégies du Cadre de développement et de
reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre
 470 entreprises nouvellement aidées.

