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Mot de la directrice
Bonjour à tous.tes+
Bientôt, vous choisirez le parti politique qui gouvernera notre pays ! C’est maintenant qu’on doit
connaître leurs intentions face aux enjeux qui nous concernent !
Depuis 42 ans, le Mouvement Action-Chômage de Charlevoix milite pour améliorer le sort de ceux
et celles qui se retrouvent sans emploi. Depuis 2016, des changements et améliorations ont été
apportés au programme ; l’abolition du critère des 910 heures pour les nouveaux prestataires, la
diminution à une seule semaine de carence, l’élimination des catégories de prestataires et leurs
règles de recherche d’emploi, la mise en place d’une nouvelle prestation pour proche aidants
d’adultes, les prestations compassion majorées à 26 semaines et, en 2018, la mise en place de
deux projets pilotes pour les travailleurs saisonniers.
Maintenant, il est temps de procéder à une réforme en profondeur! Nous avons besoin d’un
régime d’assurance-chômage juste et d’accès universel, assurant à chacun et à chacune respect
et dignité par l’obtention d’un revenu de remplacement lors d’une période de chômage.
Voici, joint à cet envoi, le document officiel présenté dans le cadre d’une réforme globale de
l’assurance-emploi.

« Un programme d’assurance-chômage du 21e siècle »
Nous sommes d’avis qu’avec ce programme, le gouvernement mettrait sur les rails un régime
moderne avec de véritables solutions adaptées aux réalités d’aujourd’hui. Venez nous rencontrer,
poser vos questions et donner vos commentaires. Par la suite, nous vous invitons à interpeller les
candidats tout au long de la campagne électorale afin de connaître leurs intentions en ce qui
concerne l’assurance-chômage. C’est maintenant qu’ils doivent se prononcer sur cette question
importante !
Vous pouvez consulter le document sur notre site Internet : www.maccharlevoix.com

LE RELEVÉ D’EMPLOI
Beaucoup de questions nous sont posées sur le relevé d’emploi, voici donc quelques
réponses :
Le relevé d’emploi électronique est acheminé directement sur le site de Service Canada
dans le dossier du candidat. En fournissant une copie de celui-ci à votre employé, vous
faciliterai grandement sa démarche lors de sa demande de prestations.
Référez-les à nos services, ils pourront recevoir le support approprié.

Quoi écrire sur le relevé d’emploi lors de circonstances
particulières ?
Code M – Congédiement
Si l'employé a perdu son emploi durant la période de probation et que vous utilisez un RE
papier, inscrivez « Congédié avant la fin de la période de probation » à la case 18 –
Observations.
Si vous utilisez RE Web, choisissez « Terminé avant la fin de la période de probation »
dans le menu déroulant.

Code D - Maladie ou blessure
Utilisez le code D lorsque l'employé quitte temporairement son emploi parce qu'il est
malade ou blessé.

Code K – À la demande de l’employé(e)
L’employé à temps partiel vous demande son relevé d’emploi. Ne soyez pas inquiet, il en
a besoin pour procéder à sa demande, c’est une exigence de Service Canada (Plusieurs
travailleurs ont plusieurs emplois à temps partiel et lorsqu’il termine l’un d’eux, il doit présenter
tous ses relevés d’emploi pour faire sa demande).
L’inscription au relevé d’emploi électronique vous rebute ? Il nous fera plaisir de vous
accompagner dans cette démarche un peu complexe. Une fois complété, cela facilitera
grandement votre travail.

Charlevoix au boulot (1ère édition automnale)
Veuillez prendre note que Charlevoix au Boulot aura une deuxième édition dans la même année. Celleci aura lieu à la salle des loisirs de St-Hilarion vendredi le 8 novembre 2019 de 13h00 à 19h00. Vous
pouvez communiquer avec Daniel Robichaud au 418-665-7745 poste 429 si vous voulez réserver votre
kiosque et participer à l’événement.

Présentation de notre équipe
Un nouvel employé fait maintenant partie de notre équipe de travail. Il s’agit de Martin Guérin
qui exercera les fonctions d’adjoint administratif en collaboration avec la directrice générale Julie
Brassard. N’hésitez-pas à communiquer avec lui pour toutes demandes de renseignements ou
questions à propos de nos services offerts. Il se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider
dans vos démarches.

Présentation du conseil d’administration
Voici les membres du conseil d’administration. De gauche à droite, Fernando Savard (président), Mario
Lacroix (vice-président), René Tremblay, (administrateur), Diane Belley (administratrice) et Julien Lavoie
(secrétaire-trésorier).

*** Déménagement ***
Nous voulons vous rappeler que nos bureaux sont situés au 22, rue des Érables à Clermont (dans
l’ancien presbytère) au-dessus de l’Éveil Charlevoisien au 2ième étage.

Bénévolat
Nous sommes à la recherche de personnes désirant donner de leur temps pour faire du bénévolat
lors de nos activités. C’est par votre soutien que nous réussissons à atteindre nos objectifs. Si
vous êtes intéressés veuillez nous contacter au 418-201-0808.

Au plaisir de vous rencontrer!

