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Bonjour chers membres, 

L’année 2018 fut une grosse année en ce qui concerne les actions posées par le 
Mouvement Action-Chômage de Charlevoix pour sensibiliser nos élus et lutter 
contre le TROU NOIR de l’assurance-emploi. L’année 2019 s’annonce tout aussi 
importante avec les élections fédérales qui auront lieu cet automne. 

Et, nous nous préparons ! 

Ainsi, en collaboration avec le Conseil National des Chômeurs et Chômeuses, 
nous avons élaboré une plate-forme pour « UN PROGRAMME D’ASSURANCE-
CHÔMAGE DU 21e SIÈCLE » adapté aux réalités nouvelles et assurant de 
meilleures protections sociales. Ensemble nous militerons pour une réforme 
globale du programme d’assurance-emploi, pour un programme qui protège mieux 
les travailleurs et les travailleuses et qui répondent mieux à la diversité des réalités 
du monde du travail. 

Notre intention, cet automne, est de rencontrer les candidats de chacun des partis 
pour présenter notre proposition de renouvellement de l’assurance-emploi et 
s’assurer que celle-ci soit au cœur des préoccupations du prochain gouvernement. 

Nous souhaitons que notre députée provinciale Mme Émilie Foster se joigne à 
nous pour faire changer les choses. Nous la solliciterons pour une rencontre 
d’information sur les enjeux qui influence toute notre économie locale. 

GROS CHANGEMENT À L’HORIZON, NOUS DÉMÉNAGEONS ! 

Afin d’améliorer la qualité de vie des bénévoles, des employées et d’augmenter 
l’espace disponible de nos bureaux, nous avons conclus une entente avec L’Éveil 
Charlevoisien, un organisme communautaire comme nous, afin de partager les 
espaces du 22 rue des Érables à Clermont (ancien presbytère). 

Une journée porte ouverte aura lieu suite au déménagement afin que vous 
puissiez vous familiariser avec notre nouvel environnement. Nous avons très hâte 
de vous y accueillir. 

À très bientôt ! 

Julie Brassard 
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Actions effectuées par la coalition pour enrayer le trou noir. 

Une coalition formée de différents groupes de chômeurs, des syndicats CSN, des 
élus municipaux et des employeurs de l’industrie saisonnière de la Péninsule 
Acadienne, de Charlevoix, de la Côte-Nord et du Bas-St-Laurent ont posé 
plusieurs actions concertées dont voici les grandes lignes : 

DES SAPINS DE NOEL décoré de TROU NOIR. 

Le 29 novembre 2018, la coalition des groupes de défenses des chômeurs de l’Est 
du Québec et du Nouveau-Brunswick a planté des sapins de Noël remplient de 
trous noirs devant les principaux bureaux de Service Canada dans leur région. Par 
cette action, nous avons voulu rappeler les difficultés que vivent les travailleurs 
saisonniers quand ils se retrouvent sans travail et sans prestations d’assurance-
emploi avant la reprise de leur travail. 

OTTAWA 

Le 4 décembre 2018, la coalition tenait une conférence de presse au Foyer de la 
Chambre des Communes du Parlement à Ottawa pour rappeler la condition des 
travailleurs et travailleuses de l’industrie saisonnière et interpeler les pouvoirs 
politiques pour que des solutions réelles soient mises en marche. Nous voulons la 
reconnaissance de l’industrie saisonnière par un statut particulier. 

 

DÉMÉNAGEMENT 

Notre bureau situé à La Malbaie déménagera à Clermont dans la semaine du 25 
au 30 mars 2019. Les nouveaux bureaux seront situés au 22, rue des Érables 
(dans l’ancien presbytère) au deuxième étage. L’Éveil Charlevoisien, un 
organisme communautaire y est déjà installé depuis 7 ans. Veuillez prendre note 
de la fermeture à partir du 25 mars. La réouverture est prévue pour le lundi 1ier 
avril. Si vous avez des urgences vous pourrez contacter le bureau de la Côte-
Nord au 1-581-323-1100 ou celui de Québec au 1-418-647-4945. 

 

Nouveauté aux NORMES DU TRAVAIL 

Dès le 01 janvier 2019, si vous êtes employeur, vous devez mettre en place et 
rendre accessible pour vos personnes salariées une politique de prévention du 
harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail et de traitement des 
plaintes Pour en savoir plus sur ce que devrait contenir cette politique, des outils 
sont à votre disposition sur le site de la CNESST. 
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Café-rencontre du MACC 

Le MACC vous invite à son café-rencontre le 28 février 2019 à 13 :30, au 367, 
rue St-Étienne à la Malbaie. Nous y aborderons les principales règles de 
l’assurance-emploi. Inscription obligatoire au 418-665-3623. 

Bénévolat 

Nous sommes à la recherche de personnes désirant donner de leur temps pour 
faire du bénévolat lors de nos activités. Si vous êtes intéressés veuillez nous 
contacter au 418-665-3623. 

 

PRÉSENTATION DE DEUX DE NOS MEMBRES SIÉGEANT AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Diane Belley (administratrice) 

Sur l’invitation de Madame Julie Brassard, j’ai accepté de siéger sur ce comité tout 
en espérant apporter une aide quelconque à ma collectivité. Également, un peu, 
pour mon épanouissement personnel. 

Luc Lavoie (administrateur)  

Le MACC continue sa mission essentielle dans un contexte qui demeure 
contraignant et difficile. Cependant, il faut noter quelques améliorations pour les 
travailleurs qui sont aux prises avec le trou noir. Ces progrès sont mineurs et 
n’apportent un remède permanent à la situation. Il faut continuer la bataille et 
persister dans les revendications. Notre implication dans cet organisme est 
essentielle. Le travail fait dans l’ombre plus souvent qu’autrement a certainement 
un impact majeur sur des familles entières. Voilà le message que je voulais 
véhiculer dans cette édition. 

 

 

 

 


