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MOT DU PRÉSIDENT
Nous sommes fiers de publier ce rapport annuel qui souligne nos réalisations pour l’année 2019-2020. Une année, bien que
marquée par la pandémie, fut bien remplie avec qualité, rigueur et professionnalisme de la part de nos employés envers
notre clientèle. La lecture de ce rapport annuel vous donnera un beau portrait de ce qui fut accompli tout au long de
l’année.
Ce rapport témoigne du travail acharné des employés de Vision-Travail qui, malgré un contexte très particulier depuis le
printemps, ont su se réinventer pour assurer le maintien des services. Le tout fut réalisé sous la gouverne de notre
directrice, madame Monique Beaupré et de son équipe de gestion composée de madame Marion Campagna et monsieur
Benjamin Audet. Vous savez comme moi à quel point l’accompagnement offert à notre clientèle peut changer le cours d’une
vie et davantage en cette période difficile, c’est pourquoi je tiens à les féliciter.
Je profite de l’occasion pour témoigner de notre évolution depuis les dix dernières années. À l’embauche de notre directrice,
notre défi était d’accroître nos services, de s’associer à de nouveaux partenaires et d'améliorer notre image. Il faut se
rappeler que nous amorcions une période d’austérité budgétaire jamais vécue et que nous souhaitions maintenir la solidité
de notre organisation. De nouveaux services ont été mis en place, notamment la rédaction et la mise à jour des curriculum
vitae et nous sommes parvenus, année après année à atteindre et même surpasser nos cibles, malgré le contexte d’une
économie florissante et d’une pénurie de main-d’œuvre. Nous avons également renouvelé nos équipements et mobiliers de
bureau, notre système informatique et changé la majorité de nos bureaux afin d’accueillir notre clientèle dans des locaux
accessibles et adéquats tout en nous assurant d’accroître notre visibilité.
Le défi des prochaines années nous obligera à revoir et modifier nos services en fonction de l’après-pandémie. Malgré l’aide
apportée par nos gouvernements, plusieurs compagnies auront fermé leurs portes et de nombreux travailleurs auront perdu
leur emploi. Il faudra encore une fois se réinventer afin d’aider notre clientèle et les entreprises à vivre dans ce nouveau
contexte.
Au nom du conseil d’administration, je profite de l’occasion pour remercier notre partenaire gouvernemental, Services
Québec, pour sa confiance et son soutien depuis maintenant 35 ans! Cet appui indéfectible nous permet d’occuper une
place déterminante dans le secteur de l’employabilité, année après année.
En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur implication bénévole, leur assiduité,
leur expertise et surtout leur dévouement envers la mission de notre organisme.

Jean-Pierre Lemire
Président
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MOT DE LA DIRECTRICE
L’année 2019-2020 a été une année dont nous nous rappellerons tous longtemps!
En effet, lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé le 13 mars dernier, nous avons immédiatement mis en place toutes les
mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de nos employés et la poursuite de nos activités, Vision-Travail
ayant été considéré comme un service prioritaire par les autorités de santé publique. Malgré la situation exceptionnelle que
nous avons vécue, le personnel et moi-même étions plus déterminés que jamais à poursuivre notre mission en mettant à
contribution cette fois-ci, de nouveaux moyens technologiques dont le télétravail et le service en ligne. Aussi, le
réaménagement sécuritaire de nos bureaux et espaces communs a été complété et vérifié avant le retour au travail de nos
employés en présentiel au mois de juin, nos bureaux sont depuis rouverts à la clientèle et pleinement fonctionnels.
Durant cette période où nous avons dû faire face à cette vague sans précédent, des changements majeurs étaient en cours,
notamment la relocalisation du bureau d’Amos, l’habillage de nos vitrines à La Sarre, Amos et Rouyn-Noranda avec une toute
nouvelle enseigne. Rappelons que notre vision est d’actualiser l’image professionnelle de Vision-Travail et d’ainsi, uniformiser
le visuel de tous nos centres, objectif que nous continuerons de poursuivre dans la prochaine année avec la relocalisation de
nos bureaux de Ville-Marie et Val-d’Or. Toujours dans cet esprit, nous étions en plein virage technologique avec l’installation
de la téléphonie IP, Office 365 et l’acquisition d’un serveur régional, ces travaux sont maintenant terminés.
Comme tout bon capitaine qui vient de traverser la tempête du siècle, je veux remercier les membres de mon équipage qui,
contre vents et marées, ont fait preuve d’une très grande capacité d’adaptation, ils sont demeurés professionnels, mobilisés,
innovants et à l’écoute. Je réitère que chaque année, ces derniers accomplissent au quotidien un travail formidable pour offrir
des services de grande qualité à notre clientèle.
Je veux également souligner la contribution inestimable de nos employeurs qui, malgré la pandémie qui sévit toujours au
moment d’écrire ces lignes, ont maintenu leur engagement envers nos clients en leur donnant l’opportunité d’obtenir un
emploi à la hauteur de leurs attentes.
Enfin, je souhaite dire merci du fond du cœur à nos administrateurs qui ont été d’un soutien inébranlable tout au long de
l’année malgré la tempête que nous avons traversée. Un merci tout particulier à Jean-Pierre, notre président, qui quitte ses
fonctions cette année et qui, depuis plus de 10 ans déjà, tient avec fierté, le gouvernail de Vision-Travail. M. Lemire a
grandement contribué à notre développement de multiples façons et il a été un véritable mentor pour moi durant toutes ces
années où j’ai eu le plaisir de travailler avec lui.
Je vous invite à parcourir notre rapport annuel où vous pourrez apprécier le résultat de nos travaux tout au long de l’année
2019-2020.
Bonne lecture!

Monique Beaupré
Directrice générale
RAPPORT ANNUEL 2019-2020
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LES ADMINISTRATEURS

Derrière
Mme Monique Beaupré
Directrice générale

M. Gilles Chapadeau
Administrateur

Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue Fonds de solidarité du Québec FTQ

M. Claude Lacasse
Secrétaire

M. Jean-Pierre Lemire
Président

Retraité - Office des personnes
Retraité - Office municipal
handicapées du Québec - Secteur d’habitation de Rouyn-Noranda
Abitibi-Témiscamingue

Devant
M. Joël Caya
Administrateur

Mme Ginette Mercier
Administratrice

Mme Marie-Anne Pétrin
Trésorière

Lexis Média / Journal Le Citoyen

Retraitée - Consultante en
entreprise

Office de la protection du
Ville de Rouyn-Noranda
consommateur - Rouyn-Noranda
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M. Simon Lapierre
Vice-président

LES EMPLOYÉS

au 30 juin 2020

BUREAU RÉGIONAL DE ROUYN-NORANDA

Monique Beaupré
Directrice générale

Marion Campagna
Adjointe de direction

Benjamin Audet
Coordonnateur régional

Manon Landry
Adjointe administrative

Caroline Nadeau
Agente de liaison

Lucie Boulet
Conseillère en emploi

Manon Latour
Conseillère en emploi

Mélanie Gosselin
Conseillère en emploi

Sarah-Michelle Corbeil
Technicienne comptable

BUREAU D’AMOS

Martin Trudel
Conseiller en emploi

Thierry Dubuc
Conseiller en emploi

Gaétane Héon
Conseillère en emploi

BUREAU DE VAL-D’OR

Rachel Bradette
Secrétaire-réceptionniste

Johanne Mayrand
Conseillère en emploi

Francine Petit
Agente de liaison

Georgette Grenier
Conseillère en emploi

Julie Turgeon
Conseillère en emploi

BUREAU DE LA SARRE

Marie-Josée Ledoux
Carole Plourde
Secrétaire-réceptionniste Conseillère en emploi

Dany Racette
Conseiller en emploi

Oli Ogogo
Conseiller en emploi

BUREAU DE VILLE-MARIE

Joanie Harnois
Conseillère en emploi

Joëlle Lefebvre
Conseillère en emploi
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MISSION
Vision-Travail est un organisme à but non lucratif présent partout en région depuis
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 de Services 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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VALEURS
Vision-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 main 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.

RAPPORT ANNUEL 2019-2020
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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.
Vision-Travail c’est une équipe dynamique et proactive où les
employés travaillent en collaboration à mettre en place les
actions pour faire avancer les divers projets.

Activité coaching,
services aux
entreprises et
accompagnement
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De cette grande réflexion, trois axes ont été priorisés pour
ainsi former trois comités d’action.
Ces 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

RAPPORT ANNUEL 2019-2020
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Expert en
employabilité
depuis 35 ans!
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1011

616

clients
rencontrés

entreprises
collaboratrices
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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 recherches 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

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

13

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.

Photo: SnapwireSnaps de Pixabay

301
156

clients admis

clients en emploi

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 recherches
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.

Merci beaucoup pour les CV! Ça me
fait une belle présentation pour les
employeurs. Merci beaucoup pour
le travail consacré à mon égard.
- Sébastien
14
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Merci beaucoup pour ton excellent
travail. Mon CV me représente
bien, tu as été à l’écoute.
- Chantal

50

curriculum vitae
rédigés

ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES CHERCHEURS
D’EMPLOI VIVANT AVEC DES LIMITATIONS

Photo: Selver Učanbarlić de Pixabay

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 recherches
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).

72

clients ayant
trouvé un emploi
avec ou sans soutien

136 123
clients
accompagnés

maintiens
en emploi

Nous sommes très satisfaits du travail de l’intervenant. Nous
avons été capable de garder 3 personnes en entreprise...
S’il n’y avait pas eu d’intervention par monsieur Benjamin, le
résultat, nous en sommes convaincus, n’aurait pas été le
même. Merci pour ce soutien.
- Sandrine L.
RAPPORT ANNUEL 2019-2020
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SERVICES POUR LES TRAVAILLEURS EXPÉRIMENTÉS
Le programme « Initiatives ciblées pour travailleurs expérimentés
(ICTE) » permet à une clientèle âgée de 50 ans et plus, 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
recherches d'emploi.

Photo: John R Perryde Pixabay

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 recherches 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 14 participants sur 20 qui ont trouvé un emploi suite à
leur participation au programme.

70 %

taux de placement
Un changement de carrière dans ma vie
s’imposait, Joëlle et son équipe chez VisionTravail m’ont donné les outils nécessaires
pour réaliser cette nouvelle aventure.
- Mme Girard
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Wow, merci. J’ai tout ce qu’il me faut
pour ma démarche d’emploi.
- Manon

INTÉGRATION ET MAINTIEN EN EMPLOI

Photo: Emir Krasnić de Pixabay

29

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.

clients accompagnés
en entreprise

Je voudrais remercier et manifester ma satisfaction pour
le service de Vision-Travail. Je suis très impressionnée par
le professionnalisme et l’efficacité de tout son personnel.
Un grand merci à tous. Bien cordialement.
- Sana

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’expérience 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.

Un seul projet a été pensé par une participante, mais pour
plusieurs raisons, le projet n’a pas vu le jour. Il faut noter
que la pandémie a grandement contribué à l’éteinte de
certains projets.

Merci Caroline pour ton aide, ton écoute et
ta compréhension. Tu as un côté très
humain, c’est très apprécié.
- Sonia
RAPPORT ANNUEL 2019-2020
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PLACEMENTS EN ENTREPRISES ADAPTÉES
Vision-Travail collabore activement avec différentes
entreprises adaptées de la région, notamment Témabex
et Les Ateliers Manutex à Rouyn-Noranda ainsi que
Les Ateliers Kami à Ville-Marie. Ces entreprises adaptées
jouent un rôle crucial pour l’intégration en emploi de
personnes de la région en situation de handicap.
En tant que partenaire, notre rôle consiste
essentiellement à cibler l’intérêt de la clientèle pour ces
entreprises et de préparer leur candidature afin qu’elle
puisse postuler. Nous appuyons également la personne
avant de passer une entrevue auprès d’un comité de
ressources humaines. Enfin, en collaboration avec les
équipes des entreprises adaptées, nous accompagnons
également la personne dans son intégration.
Dans toute la région, ce sont 9 rencontres du comité de
ressources humaines qui se sont déroulées afin de
présenter 18 candidatures. Au final, ce sont 17 personnes
qui ont réussi à se dénicher un emploi dans ces
entreprises.
Nous remercions sincèrement ces employeurs pour les
étincelles de bonheur et d’espoir qu’ils procurent aux
personnes vivant avec des limitations.

94 %
TAUX DE
PLACEMENT

S’il n’y avait pas eu l’équipe de Vision-Travail, j’aurais
pas resté là plus d’un mois. C’est vraiment un plus,
ça fait quand même presque dix mois et grâce à
Vision-Travail, j’ai persévéré. Mille fois MERCI!!!
- Sylvie

Les employés ont été

très bien accompagnés.
- Céline T.

18
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TRAVAUX
COMPENSATOIRES

Une façon positive
de payer ses
amendes

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 possibilité d’exécuter des travaux
compensatoires au profit d’un organisme de la région.

181
10 277
204

clients ayant terminé leurs
travaux compensatoires
heures de travaux effectuées dans
des organismes

organismes communautaires
collaborent au programme

Une seconde chance!

3

L’entreprise Technobois de Val-d’Or a
embauché un participant du programme de
travaux compensatoires et il est maintenant
chef d’équipe dans l’entreprise. Bravo!

dossiers
provenant du
Nord-du-Québec
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Crédit: Comité consultatif clientèle judiciarisée adulte
Campagne de sensibilisation aux employeurs.

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.

44

clients en détention
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En raison de la pandémie, les services normalement offerts
aux détenus ont été mis sur pause. De ce fait, le conseiller
en emploi de Vision-Travail n’a pu offrir ces formations.
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.

26 18

clients ex-détenus
rencontrés

clients ex-détenus
en emploi

LE
SAVIEZ

VOUS
Selon les recherches du comité consultatif clientèle judiciarisée adulte...

L’insertion, la réinsertion et le maintien en emploi
des personnes ayant des antécédents judiciaires

contribuent grandement
au succès de leur réinsertion sociale et
constituent un des moyens efficaces d’éviter la
récidive.
La clientèle judiciarisée est une
solution de bon sens pour combler
les besoins d’effectifs dans un
contexte de pénurie de maind’œuvre. Elle représente un bassin
de travailleurs compétents qui
cherchent activement à retrouver
leur place sur le marché et dans la
société.

PLUS DE 75 %

De la clientèle judiciarisée retourne vers la
population active et vers un retour à
l’emploi après 12 semaines de suivi en
communauté.
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ENTENTES CORPORATIVES
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.

47

clients rencontrés

SERVICES À LA CARTE
Services payants offerts aux gens qui désirent obtenir l’aide de VisionTravail, mais qui ne sont pas admissibles aux mesures de Services
Québec, notamment pour la rédaction de CV tendance, lettres de
présentation, etc.

53

Caroline a fait un excellent travail pour mon
dossier. Elle a même fait plus que ce que le
travail exigeait. Je me suis sentie en confiance
et bien guidée par ses conseils.
- Kathy B.
22
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clients ont bénéficié
d’un service à la carte

UNE FIDÉLITÉ
À TOUTE
ÉPREUVE

Le 5 octobre 1989 était le premier jour de travail de Mme Carole Plourde,
conseillère en emploi à Vision-Travail de La Sarre.
Nous souhaitons lui rendre hommage et la remercier pour son dévouement
et sa détermination pendant toutes ces années. On ne peut consacrer
30 ans de sa vie à une entreprise sans y laisser une partie de son cœur.
Qu'une personne puisse donner autant d'années au service d'une même
organisation, c'est l'une des plus belles preuves de dévouement et de
loyauté.
Ce n’est pas terminé, nous souhaitons la garder avec nous pour plusieurs
années encore.

Merci Carole!

RAPPORT ANNUEL 2019-2020
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VISION-TRAVAIL SE
FAIT VOIR
En continuité de l’actualisation de son image
professionnelle, Vision-Travail s’est doté de bannières
rétractables (parapost) pour ses 5 bureaux, arborant
fièrement les services offerts et quelques photos de clients
comblés. L’entreprise a aussi rajeuni les enseignes et

habillé les vitrines de ses bureaux de Rouyn-Noranda, La
Sarre et Amos afin de mettre en valeur les services offerts
et augmenter sa visibilité. De plus, un nouveau slogan est
né afin de refléter et respecter davantage la vision et la
mission de Vision-Travail.

BUREAU DE ROUYN-NORANDA

BUREAU DE LA SARRE

BUREAU D’AMOS

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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AU RENDEZ-VOUS!


Accueil des nouveaux Rouynnorandiens



Déjeuner-conférence « Meilleures pratiques RH »



Cahier de l’emploi



Semaine québécoise de la déficience

Vision-Travail était présent, le 10 janvier 2020, au
24e Déjeuner de la Bonne Année organisé par la SADC
d’Abitibi Ouest où près de 120 participants ont échangé
sur différents projets en cours et exprimé le désir de
travailler dans la concertation.
Vision-Travail a pris part à la 5e édition du Colloque
QUARIERA afin de partager son expertise parmi près
de 350 conseillers en emploi, conseillers d’orientation,
gestionnaires d’organismes et autres intervenants du
secteur de l’employabilité. C’est l’occasion parfaite
pour en apprendre davantage sur les nouvelles
pratiques et établir de nouveaux partenariats.

Vision-Travail était au rendez-vous au
Salon stages et emplois 2020 au Cégep
de l'Abitibi-Témiscamingue afin de
partager aux étudiants, finissants et
diplômés, les opportunités d’emplois et
de stages dans notre organisme.
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IMPLICATION DU PERSONNEL
DANS LA COMMUNAUTÉ
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Association du personnel de soutien administratif du Québec (APSAQ)



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



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 l’Indice bohémien



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



Comité des nouveaux arrivants de Rouyn-Noranda



Comité du plan d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre



Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT)



Fonds de soutien à la réinsertion sociale



Ligue des cadets de l’Armée du Canada (Québec)



Ordre des administrateurs agréés (AdmA)



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



Regroupement AXTRA - Alliance des centres-conseils en emploi



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



Ressource d’aide pour personnes handicapées de Rouyn-Noranda



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
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LES PARTENAIRES
Partenaires privilégiés

Collaborateurs

Membre des regroupements

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

Comfort Inn — Val-d’Or
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Siège régional de Rouyn-Noranda

Bureau de La Sarre

Bureau de Val-d’Or

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

258, 2e 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

100, 1re Avenue Ouest, suite 200
Amos (Québec) J9T 1T8

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

georgette.grenier@vision-travail.qc.ca
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