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MOT DU PRÉSIDENT
Une autre année bien chargée vient de se terminer pour Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue.
Comme la pénurie de main-d’œuvre se fait sentir de plus en plus en région, elle fut au cœur de nos
préoccupations tout au cours de la dernière année.
Vision-Travail a su répondre aux nombreux besoins des employeurs et des chercheurs d’emploi, en
mettant à leur disposition des services spécifiques à leurs besoins, et ce, avec qualité, rigueur et
professionnalisme. Vision-Travail est reconnu pour son approche personnalisée, humaine et
chaleureuse.
En constante collaboration avec différents partenaires, je tiens à remercier tout spécialement le
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (Services Québec), le ministère de la Sécurité
publique, la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), la Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) ainsi que nos autres bailleurs de fonds.
Je tiens à remercier chaleureusement, tous les employés de Vision-Travail pour leur indulgence et leur bienveillance envers la
clientèle qui cherche à relever des défis personnels par l’intégration sur le marché du travail.
Un grand merci également aux membres du Conseil d’administration pour leur implication, assiduité et ouverture afin de permettre
à Vision-Travail de continuer à être un acteur incontournable en matière d’employabilité et de continuer à se développer.
Un grand merci de votre confiance!
Jean-Pierre Lemire
Président

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
2018-2019 a été une année de
grands mouvements au sein de
Vision-Travail notamment par la
relocalisation des bureaux de
La Sarre et de Rouyn-Noranda.
Notre vision à moyen terme est
d’actualiser l’image professionnelle de Vision-Travail et d’ainsi
uniformiser le visuel de tous
nos centres.
Je suis heureuse de constater
qu’après seulement une année,
d’implantation,
Vision-Travail
est victime de son succès en
matière de rédaction de CV tendance. En effet, certains
employeurs reconnaissent les curriculum vitae rédigés par
l’équipe de Vision-Travail et les clients se sentent très fiers de
présenter leur parcours professionnel dans un document de
qualité, et ce, autant pour le contenu que pour le visuel. Nous
en sommes très fiers.

Je tiens à remercier nos employeurs qui savent faire la
différence dans la vie de nos clients en leur donnant
l’opportunité d’obtenir un emploi à la hauteur de leurs
attentes. Afin de mettre en lumière nos employeurs et nos
clients, ceux-ci ont accepté de participer à une séance photos
dans leur milieu de travail, dont quelques-unes sont
présentées dans le présent rapport annuel et que vous verrez
également apposées dans les vitrines des bureaux de
Vision-Travail de la région au cours de la prochaine année.
Merci aux employés pour leur très grande capacité
d’adaptation, leur écoute, leur sens de l’innovation ainsi que
leur professionnalisme. Ces derniers accomplissent au
quotidien un travail formidable pour offrir des services de
grande qualité à notre clientèle.
Bonne lecture!
Monique Beaupré
Directrice générale

Photo couverture: Andrew Neel
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LES ADMINISTRATEURS

M. Jean-Pierre Lemire
Président

Mme Ginette Mercier
Vice-présidente

M. Claude Lacasse
Secrétaire

Mme Marie-Anne Pétrin
Trésorière

Retraité - Office municipale
d’habitation de Rouyn-Noranda

Retraitée - Consultante en
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Retraité - Office des personnes
handicapées du Québec - Secteur
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Office de la protection du
consommateur - Rouyn-Noranda

M. Gilles Chapadeau
Administrateur

M. Simon Lapierre
Administrateur
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Administrateur

Fonds de solidarité du Québec (FTQ)
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LES EMPLOYÉS

au 30 juin 2019

BUREAU RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA

Monique Beaupré
Directrice générale

Marion Campagna
Adjointe de direction

Marie-Claude St-Pierre
Comptable

Joëlle Beaudoin
Commis-comptable

Caroline Nadeau
Agente de liaison

Manon Landry
Adjointe administrative

Lucie Boulet
Conseillère en emploi

Manon Latour
Conseillère en emploi

Benjamin Audet
Conseiller en emploi

Mélanie Gosselin
Conseillère en emploi

Diane Caouette
Conseillère en emploi

Nicole-Trudel
Secrétaire-réceptionniste

Denise Lavallée
Agente de liaison

BUREAU D’AMOS

Aline Mercier
Secrétaire-réceptionniste

Martin Trudel
Conseiller en emploi

Thierry Dubuc
Conseiller en emploi

Johanne Mayrand
Conseillère en emploi

Georgette Grenier
Conseillère en emploi

Julie Turgeon
Conseillère en emploi

Dany Racette
Conseiller en emploi

Oli Ogogo
Conseiller en emploi

BUREAU DE VAL-D’OR

Rachel Bradette
Francine Petit
Secrétaire-réceptionniste Agente de liaison

BUREAU DE LA SARRE

Marie-Josée Ledoux
Secrétaire-réceptionniste

Carole Plourde
Conseillère en emploi

BUREAU DE VILLE-MARIE

Stéphanie Legrand
Secrétaire-réceptionniste
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Sylvie Pineault
Secrétaire-réceptionniste

RAPPORT ANNUEL 2018 –2019

Fanie Couture
Conseillère en orientation
professionnelle

Gaétane Héon
Conseillère en emploi

Une approche personnalisée
personnalisée,,
humaine et chaleureuse
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MISSION

Photo by Samson on Unsplash

Vision-Travail est un organisme à but non lucratif présent partout en région depuis près
de 35 ans. Il a comme mission d’aider les personnes qui éprouvent des difficultés à
intégrer ou à réintégrer le marché du travail par une approche personnalisée, humaine
et chaleureuse. Sa clientèle est très diversifiée et comprend notamment des personnes
vivant avec un handicap, des personnes judiciarisées, des travailleurs âgés, etc.
En tant que partenaire privilégié d’Emploi-Québec, Vision-Travail met également à la
disposition des entreprises, de nombreux outils techniques et financiers pour la gestion
des ressources humaines (contrat d’intégration au travail, subvention salariale,
adaptation de poste, accompagnement du nouvel employé pour faciliter son
intégration et son maintien en emploi, processus de sélection, gestion de la diversité,
rétention et adaptation de la main-d’œuvre, etc.).
Grâce à l’expertise de professionnels qualifiés et les nombreuses mesures dont il
dispose, l’organisme contribue efficacement à créer un arrimage parfait entre les
chercheurs d’emploi et les employeurs.
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humanité
écoute

dignité

empathie

intégrité

respect

responsabilité

VALEURS
Vison-Travail cherche à appliquer plusieurs valeurs organisationnelles dans le cadre de
ses prises de décisions et des actions posées. Ces valeurs agissent comme point de
repère et expriment un idéal à atteindre. Trois valeurs sont au centre de ses décisions.

Respect et dignité
de la personne

Prestation de
services
responsable

Intégrité dans les
relations
professionnelles

APPROCHE
Vision-Travail se base essentiellement sur l’approche humaniste dont les valeurs sont
axées sur l’accueil, l’écoute, l’empathie, le respect et le non jugement de la personne.
Le potentiel de chaque personne à se prendre en mains est ainsi encouragé et
reconnu. Le travail est fait de concert avec elle à partir de ses forces, de ses limites, de
ses objectifs et de son rythme d’évolution.
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PLAN D’ACTION 2018-2020
Le plan d’action 2018-2020 de Vision-Travail est né suite à un
travail de réflexion fait en équipe lors d’un lac-à-l’épaule.
Vision-Travail a choisi d’améliorer les services offerts afin de
mieux répondre à la réalité du marché du travail.
De cette grande réflexion, trois axes ont été priorisés pour
ainsi former trois comités d’action:

Activité coaching,
services aux
entreprises et
accompagnement
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Vision-Travail c’est une équipe dynamique, proactive, ou les
employés travaillent en collaboration à mettre en place les
actions pour faire avancer les divers projets.
Les trois comités travaillent avec énergie à présenter les
activités retenues à la direction. Un beau travail de
concertation auquel tout le monde met à contribution son
savoir, savoir-être et savoir-faire!

Service
psychosocial et
orientation
professionnelle

Promotion des
services et
activités de
représentation

Les priorités de Vision-Travail
Moyens identifiés

Moyens identifiés










Former des ateliers de groupe
Élaborer des stages en entreprise
Favoriser le développement de
compétences essentielles

Appuyer la promotion des services
Établir des stages en entreprise
Représenter V-T lors d’activités opportunes
Créer un service de coaching pour les employeurs

Intégrer les besoins des chercheurs et employeurs
Consolider les connaissances sur le marché du travail
Concilier les partenariats de V-T avec les employeurs
Ajuster les services professionnels aux chercheurs d’emploi et employeurs
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Experts en
employabilité
depuis près de 35 ans!
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SERVICES AUX CHERCHEURS D’EMPLOI
Coaching personnalisé en recherche d’emploi
Rédaction de curriculum vitae
Bilan et transition de carrière
Orientation professionnelle
Simulation d’entrevue
Subventions salariales
Techniques de recherche d’emploi
Initiatives ciblées pour travailleurs expérimentés

SERVICES AUX ENTREPRISES

Clientèles
Multiple
Personne handicapée
Judiciarisée et ex-judiciarisée

Club de recherche d’emploi
Pour les personnes âgées de 50 ans et plus

Programme de travaux compensatoires
Une autre façon de payer ses amendes

Appui à la sélection de candidats
Services-conseils en gestion de la main-d'œuvre
Accompagnement, intégration et maintien en emploi
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Photo: Transport Labrecque—Amos

COACHING À LA RECHERCHE
D’EMPLOI
Service ponctuel et spécifique permettant de développer ou de mettre à jour
ses outils et ses méthodes de recherche d’emploi. Ce service permet d’offrir à
une clientèle diversifiée, un accompagnement personnalisé afin de l’outiller
dans les techniques de recherches d’emploi actuelles.
La clientèle bénéficie du soutien d’un conseiller en emploi sur une période
s’échelonnant jusqu’à six mois.

RÉDACTION DE CV TENDANCE
Service s’adressant à la clientèle prête à intégrer un emploi à court terme et
dont les besoins se situent à l’une ou l’autre des techniques de recherche
d’emploi, notamment la rédaction de CV tendance, lettres de présentation,
formation sur le placement en ligne.
Vision-Travail est maintenant reconnu pour la qualité des CV tendance
produits par ses conseillers en emploi à la suite d’une formation pointue et
réfléchie reçue par une firme reconnue dans le domaine.

12

RAPPORT ANNUEL 2018 –2019

Photo: La Styliste Sucrée—La Sarre

250

117
clients admis

117

clients en emploi

clients en
emploi

194

curriculum
vitae rédigés

Photo: Défi-Autonomie de la MRC d’Abitibi

Photo: Bâtiment Global International (BGI) - Rouyn-Noranda

ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES
CHERCHEURS D’EMPLOI VIVANT AVEC DES LIMITATIONS
Ce service vise l’intégration en emploi d’une clientèle faisant face à une certaine résistance de la part des employeurs en
raison de certaines limitations. La clientèle vivant avec un handicap est accompagnée dans sa démarche de recherche
d’emploi.
Différents programmes sont disponibles pour soutenir la clientèle handicapée dans son intégration en entreprise :
 Programme de subventions aux entreprises adaptées (PSEA);
 Contrat d’intégration au travail (CIT);
 Soutien de SPHERE Québec;
 Projet d’agent d’intégration en emploi (Service de coaching personnalisé afin de soutenir l’employeur et la
personne vivant avec des limitations, à intégrer et maintenir son emploi).

clients ayant
trouvé un emploi
avec ou sans
soutien

117

renouvellements
de contrats
d’intégration au
travail

«

clients
accompagnés

«

125

215

Grâce à l’aide de Vision-Travail, nous avons réussi à
former une belle équipe et à nous améliorer dans nos
planifications. Nous les remercions beaucoup!
-Anonyme
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Photo: Club de recherche d’emploi Rouyn-Noranda - Avril 2019

Photo: Réseau Biblio—Rouyn-Noranda

SERVICES POUR LES TRAVAILLEURS EXPIMENTÉS
Le programme « Initiatives ciblées pour travailleurs âgés
(ICTÂ) » permet à une clientèle âgée entre 50 et 64 ans, de
réintégrer le marché de l’emploi en leur offrant des services et
outils en employabilité, et ce, par une approche de type
réaliste.
Le programme est d’une durée de 8 semaines sous forme de
rencontres individuelles et de groupe de même que des
activités autonomes. Les rencontres portent sur la
connaissance de soi, la connaissance du marché du travail et
les techniques de recherche d'emploi.

94 %

«

«

Je suis très heureux d’avoir rencontré un ami qui m’a
dirigé vers Vision-Travail. J’ai un beau CV à présenter,
je me sens plus confiant dans ma démarche d’emploi.
-Daniel

14
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Cette formule permet :
 De faire le point sur les compétences des participants;
 D’élaborer sur le projet professionnel du participant;
 De bâtir une stratégie de recherche d’emploi avec chaque
participant;
 D’offrir une formation de base en informatique;
 D’entrer en contact avec les employeurs en visitant des
entreprises.
Ce sont 51 participants sur 54 qui ont trouvé un emploi suite à
leur participations au programme.

taux de placement

Photo: Vitro Plus—Amos

MAINTIEN EN EMPLOI

«

Je suis propriétaire du resto-boutique Les Becs SucrésSalés de Val-d'Or. Le travail et la présence de VisionTravail sont nécessaires pour le bon déroulement de
notre mission d’insertion. Les conseils, le support et le
soutien de toute l’équipe d’intervenants, nous
permettent d’agir au mieux pour les participants
inscrits au programme d’insertion au travail. Leur
vision externe nous aide à poser des gestes
constructifs dans notre mission.

«

-Régis Henlin

50

clients accompagnés
en entreprise

«

Depuis plusieurs années que nous accueillons des
participants de différents programmes et que VisionTravail nous accompagne dans le processus
d’intégration ou de maintien en emploi. Grâce à leur
soutien personnalisé, nous vivons de belles réussites
tout en ayant donné la chance à des personnes de
réaliser leur plein potentiel. C’est toujours valorisant
d’aider quelqu’un et l’expérience en vaut la peine!
-Nathalie Boisvert, directrice
Service d’entraide familiale de Val-d’Or

«

Service personnalisé afin d’aider les gens à intégrer et maintenir
un emploi. Ce service profite aussi aux employeurs qui bénéficient
de l’expertise acquise par Vision-Travail auprès de cette clientèle.
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TRAVAUX
COMPENSATOIRES

Une façon positive
de payer ses
Offert par le biais du ministère de la Sécurité publique, ce programme donne
l’opportunité aux personnes qui ne peuvent s’acquitter de leurs amendes, la
amendes
possibilité d’exécuter des travaux compensatoires au profit d’un organisme de la région.

12 832

clients ayant terminés
leurs travaux
compensatoires

heures de travaux
effectués dans des
organismes

199

organismes
communautaires
collaborent au
programme

«

«

257

Merci Caroline pour ton support, ton écoute et
toute l’aide apportée. Je suis très heureux
d’avoir fait ta rencontre, tu as été d’une aide
précieuse.
-Nicolas

DÉVELOPPEMENT
DU NORD-DU-QUÉBEC

7

dossiers
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Photo : Centre de détention d’Amos

SERVICES AUPRÈS DES CLIENTÈLES
JUDICIARISÉE ET EX-JUDICIARISÉE
Vision-Travail assure une ressource à l’intérieur même de
l’Établissement de détention d’Amos, afin d’offrir aux
personnes judiciarisées, un service de développement de
l’employabilité et de favoriser leur intégration au marché du
travail.
Le conseiller en emploi de Vision-Travail planifie, prépare et
donne des formations destinées aux clients en détention :
 Signaleur routier;
 Secourisme en milieu de travail;
 Santé et sécurité sur les chantiers de construction.

Clientèle judiciarisée

dont la motivation n’est pas
établie et qui rencontre des difficultés pour se mettre en
mouvement dans une recherche d’emploi active. Un
conseiller en emploi de Vision-Travail offre à cette
clientèle, de l’encadrement pour se donner un plan
d’action et faire le point sur les raisons qui nuisent à leur
intégration en emploi.

81

clients en
détention
rencontrés

En raison du déménagement de l’Établissement de
détention d’Amos, seule la formation « Signaleur routier »
n’a pu être offerte aux détenus.
Le conseiller en emploi se déplace sur tout le territoire de
l’Abitibi-Témiscamingue afin de soutenir la clientèle
ex-judiciarisée.

Clientèle ex-judiciarisée

qui rencontre des
difficultés personnelles et des obstacles systémiques
pour trouver, intégrer et maintenir un emploi. Il s’agit
d’une approche globale qui préconise des activités dont
l’objectif est l’intégration et le maintien en emploi.

30

clients
ex-détenus
rencontrés

19

clients
ex-détenus
en emploi
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JEUNES VOLONTAIRES
Ce programme permet aux jeunes âgés de 16 à 29 ans qui éprouvent des
difficultés à intégrer le marché du travail, principalement en raison d’un
manque d’expériences ou suite à un décrochage scolaire, de réaliser un
projet qui les passionne.
Grâce au soutien de Vision-Travail, ces jeunes peuvent soumettre et réaliser
leur projet. Ils vivent une expérience significative, développent leurs
compétences et travaillent dans un domaine qu’ils affectionnent.
Deux projets ont été développés par des jeunes d’ici:
 Les Contes inversés (création de contes interactifs pour un public jeunesse);
 La Guile (organisation de soirées de jeux de société et jeux de rôle); le projet

«

«

a été abandonné en cours de route.

Je suis très heureuse de pouvoir participer au
programme Jeunes volontaires, ça me permet de
structurer mon projet et d’atteindre mes
objectifs. C’est une aide précieuse pour se faire
connaître dans le milieu.
-Céline, Les Contes inversés

Photo: Céline, Les Contes inversés—Rouyn-Noranda

SERVICE D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Ce service permet aux clients de bénéficier de l’expertise d’un
conseiller en orientation professionnelle de Vision-Travail pour
les besoins suivants :


Évaluation afin de clarifier leur situation professionnelle;



Évaluation du potentiel intellectuel dans le but d’offrir le
meilleur service en intégration à l’emploi.

«

17

clients
rencontrés

Je tiens à vous faire part de ma grande satisfaction
relativement aux services que vous offrez. Chaque
rencontre est agréable, vous êtes à l’écoute et
toujours disponibles à répondre à nos questions
selon nos besoins. Le personnel est accueillant et
souriant. Vous m’avez redonné confiance en moi
pour faire une mise au point de mes compétences.
Je vous remercie de vos excellents services!

18
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«

-L. P.

Photo: Place aux jeunes—Ville-Marie

ENTENTES CORPORATIVES ET SERVICES À LA CARTE
Ententes corporatives

64

Vision-Travail offre des services d’orientation professionnelle et
d’aide à la recherche d’emploi aux clients référés par la Société
de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), la Commission
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) ainsi que par des assureurs privés.

clients
rencontrés

Services à la carte
Services payants offerts aux gens qui désirent obtenir l’aide de
Vision-Travail, mais qui ne sont pas admissibles aux mesures de
Services Québec, notamment pour la rédaction de CV tendance,
lettres de présentation, etc.

«

79

clients ont
bénéficié d’un
service à la
carte

J’ai apprécié les services avec ma conseillère de VisionTravail, elle m’a aidé à mieux me connaître pour mieux gérer
quel emploi je pourrais obtenir selon mes compétences et
mes goûts. Elle m’a aidé à avoir confiance en moi et appris à
passer de belles entrevues et m’a encouragée à foncer pour
un nouvel emploi. Un gros merci à ma conseillère,
Georgette.

«

-Madame L.

Photo: Provigo Ville-Marie
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PROJET NIKA

3

Ce projet consistait à soutenir le Centre d’amitié
autochtone de Val-d’Or pour la mise en place d’un
service d’accompagnement pour l’intégration et le
maintien en emploi des personnes autochtones.

«

«

rencontres
de
collaboration

Merci à Vision-Travail pour leur excellente
collaboration à ce sujet. Leur expertise est
grandement appréciée.

Photo: caavd.ca

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

COMITÉ DE RECLASSEMENT
DU PERSONNEL DE LA MINE BEAUFOR

«

L’équipe de conseillers en emploi de Vision-Travail a participé
au comité de reclassement des nombreux employés licenciés
de la Mine Beaufor en leur offrant un soutien à la rédaction de
CV tendance, de lettres de présentation et de pitch mail.

«

Je vous suis sincèrement reconnaissante de votre
professionnalisme dont vous avez fait preuve à mon égard:
accueil chaleureux, bonne écoute et on bon suivi.
Grâce à vous tous, je pourrai continuer à faire le plus beau
métier du monde...le mien. Merci encore.

20
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«

lettres de
présentation

curriculum
vitae

À toute l’équipe de Vision-Travail!

-Sylvie

31

13

«

-L’équipe d’AXTRA

Accueil chaleureux, on se sent comme
en famille. Ma conseillère était très
aidante et gentille. Je suis très satisfaite
des services reçus et de l’accueil de la
secrétaire.
-Réjeanne

NOUVELLE IMAGE

Bureau régional de Rouyn-Noranda - Août 2019

Bureau de La Sarre - Janvier 2019

Au cours de l’année, Vision-Travail a fait peau neuve
et arbore un tout nouveau logo qui reflète bien notre
mission.
Aussi, comme la grande équipe de Vision-Travail
s’agrandit, les bureaux de Rouyn-Noranda et La Sarre
ont été relocalisés dans des locaux plus grands afin de
mieux répondre à nos besoins. Une salle
multiservices a été aménagée au bureau de
Rouyn-Noranda, avec deux postes d’ordinateurs mis à
la disposition des clients. Une salle de ce type sera
bientôt aménagée dans tous nos centres.
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AU RENDEZ-VOUS!
CAMPAGNE « TROUVE TON X »
Que signifie être sur son X? En théâtre, c'est lorsqu'on se trouve exactement au bon endroit au bon
moment, juste au-dessus du X qui a été marqué au sol. Les centres-conseils en emploi membres
d’AXTRA sont des lieux qui nous amènent sur notre X, mais en matière d'emploi.
Voilà le thème de la campagne à laquelle Vision-Travail, membres d’AXTRA, s’est fièrement ralliée.

Visite de Mme Suzanne Blais,
députée d’Abitibi-Ouest à notre
centre de La Sarre.

Visite de M. Pierre Dufour, député d’Abitibi-Est, ministre
des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable
de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du
Nord-du-Québec à notre centre de Val-d’Or.

Quelques employés et clients ont fièrement pris la pose en affirmant qu’ils sont, eux aussi, sur leur X.

22
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Campagne « Trouve ton X » du regroupement AXTRA



Spectacle de musique pour amasser des fonds pour Milieu de Formation et de Travail Adaptés (MFTA)



Dîner-causerie de la Chambre de commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest



Colloque RH



Guignolée des médias



Accueil des Nouveaux arrivants

Accueil des Nouveaux arrivants

MÉDIAS SOCIAUX
Vision-Travail s’expose sur les différents réseaux
sociaux afin de faire connaître ses services, informer
la population sur différents thèmes en lien avec le
marché du travail et la publication des offres
d’emploi des employeurs de la région.
Vision-Travail s’efforce constamment à être près des
gens afin de leur fournir toute l’information dont ils
ont besoin pour mettre à terme leurs projets en
matière d’employabilité.
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DÉFI RH!

En début d’année, Vision-Travail avait invité les entreprises et les organismes à
prendre de bonnes habitudes en posant des gestes pour valoriser l’esprit
d’équipe, la collaboration et la créativité du personnel.
Le Défi-RH consistait à partager, dénoncer et publier les bons coups de leurs
employés sur la page Facebook de Vision-Travail. Ils étaient invités à publier
directement sur notre page, à identifier « taguez » des collègues et à partager
leur bonne humeur! Un défi qui s’adressait aussi aux employés, en nous disant
pourquoi ils aiment leur travail. Défi RH fut un succès!
Un prix d’une valeur de ± 200 $ a été tiré parmi les publications reçues.
Félicitations à Ressourcerie Bernard-Hamel.
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PROJET-PHOTOS
EMPLOYEURS ET EMPLOYÉS

Quelques photos d’employeurs et d’employés
serviront pour certains affichages chez Vision-Travail,
notamment sur les vitrines et les parapost.

RAPPORT ANNUEL 2018-2019

25

IMPLICATION DU PERSONNEL
DANS LA COMMUNAUTÉ
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Association canadienne des entraîneurs PNCE 2



Association du personnel de soutien administratif du Québec (APSAQ)



Cadets de l’air - Instructeur



Chambre de Commerce de Témis-Accord (CCTA)



Chambre de commerce de Val-d’Or (CCVD)



Chambre de commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest (CCIAO)



Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN)



Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi (CCICA)



Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d'œuvre (COCDMO)



Comité consultatif de la clientèle judiciarisée



Fédération de gymnastique du Québec



Fonds des personnes incarcérées



Comité d’accessibilité des lieux publics d’Abitibi-Ouest



Conseil d’administration de l’Aile Brisée de Val-d’Or



Conseil d’administration de l’Association des aidants naturels de Val-d’Or



Conseil d’administration de l’Association régionale gymnastique de l’A-T



Conseil d’administration de Liaison Justice



Conseil d’administration de Ville et villages en santé



Conseil d’administration du Refuge La Bonne Étoile



Conseil d’établissement du Centre de formation professionnelle du Lac Abitibi



Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT)



Ordre des administrateurs agréés (AdmA)



Ordre des comptables professionnels agréés du Québec



Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec



Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec



Regroupement AXTRA - Alliance des centres-conseil en emploi



Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées (ROSEPH)



Soutien à la Personne Handicapée en Route vers l’Emploi (SPHERE)



Table Concert-Action de Milieu de Formation et de Travail adapté (MFTA)



Table de concertation en ressources humaines



Table Défi main-d’œuvre Rouyn-Noranda
RAPPORT ANNUEL 2018 –2019

LES PARTENAIRES
Membre des regroupements suivants:

Partenaire privilégié de Services Québec et du Ministère de la Sécurité publique

Les employeurs de la région qui embauchent les clients de Vision-Travail
sont également des partenaires de choix.

Freshii—Rouyn-Noranda

RAPPORT ANNUEL 2018-2019
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Pétroles Alcasyna—Amos

Siège régional de Rouyn-Noranda

Bec & Museaux –Val-d’Or

Bureau de La Sarre
e

Bureau de Val-d’Or

1, rue du Terminus Est, bureau RC 01
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3B5

258, 2 Rue Est
La Sarre (Québec) J9Z 2H2

405, avenue Centrale, bureau 116
Val-d’Or (Québec) J9P 1P4

819 797-0822

819 333-9704

819 825-1165

r-n@vision-travail.qc.ca

l-s@vision-travail.qc.ca

v-d@vision-travail.qc.ca

Bureau d’Amos

Bureau de Ville-Marie

Bureau de Senneterre

509, 1re Rue Ouest
Amos (Québec) J9T 2M6

1, rue Industrielle
Ville-Marie (Québec) J9V 1S3

481, 7e Avenue Ouest
Senneterre (Québec) JOY 2M0

819 727-2359

819 629-2743

819 737-2258 p. 227

amos@vision-travail.qc.ca

v-m@vision-travail.qc.ca

johanne@vision-travail.qc.ca

