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MOT DE LA DIRECTION

En songeant à cette dernière année, nous sommes énormément fiers
de la capacité de l’équipe de Vision-Travail à surmonter l’immense défi
de la COVID-19. Les membres du personnel et l’équipe de direction ont
tous fait des sacrifices pour composer avec la distanciation physique, le
port du masque et le télétravail tout en maintenant le même service
personnalisé, humain et chaleureux qu’on leur connait.
Nous désirons également saluer la résilience de la communauté
d’affaires témiscabitibienne qui, malgré le contexte déjà difficile dû à la
pénurie de main-d’œuvre, a su s’adapter et même se réinventer sans
pour autant remettre en question leur engagement envers nos clients.
Malgré la pandémie, l’année qui vient de s’écouler nous a apporté son
lot de bonnes nouvelles dont notamment l’arrivée en poste de notre
nouveau directeur général adjoint, M. Michel Therrien. Son énergie
contagieuse et son savoir-faire ont grandement contribué à dynamiser
les opérations quotidiennes de notre équipe. De plus, la confiance
renouvelée année après année de nos partenaires financiers,
notamment Services Québec, nous permet de continuer à offrir des
services de haute qualité à notre clientèle.
Enfin, nous voulons souligner à grands traits l’appui de nos fidèles
administrateurs grâce auxquels Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue se
positionne comme un leader dans le domaine de l’employabilité, et ce,
depuis 36 ans déjà!
À toute l’équipe, merci de votre engagement!
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Secrétaire-réceptionniste Conseillère en emploi
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Conseillère en emploi
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MISSION
Vision-Travail est un organisme à but non lucratif présent partout en région depuis plus
de 35 ans. Sa mission est 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 des limitations, 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, etc.).
Grâce à l’expertise de professionnels qualifiés et les nombreuses mesures dont il
dispose, Vision-Travail contribue efficacement à créer un arrimage parfait entre les
chercheurs d’emploi et les employeurs.
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intégrité

respect

responsabilité

VALEURS
Vision-Travail recherche constamment à appliquer ces trois valeurs organisationnelles
centrales dans ses actions et prises de décisions.

Respect
et dignité de la
personne

Prestation de
services
responsable

Intégrité dans
les relations
professionnelles

APPROCHE
Vision-Travail s’appuie principalement 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 2020-2021

7

Photo: StartupStockPhotos de Pixabay

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.
Nous sommes en processus continu d’amélioration de nos
services afin de mieux répondre à la réalité du marché du
travail.
Vision-Travail, c’est une équipe dynamique et proactive dans
laquelle 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 et ont
mené à la formation de trois comités d’action.
Ceux-ci travaillent avec énergie à présenter les activités
retenues à la direction dans un travail de concertation où
chacun met à contribution son savoir, savoir-être et
savoir-faire!

Service
psychosocial et
orientation
professionnelle

Promotion des
services et
activités de
représentation

L’HEURE EST
AU BILAN!
ACCOMPAGNEMENT ET SERVICES AUX
ENTREPRISES

SERVICE PSYCHOSOCIAL ET D’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Le comité formé pour cet axe d’intervention a élaboré
une offre de services destinés aux entreprises afin de
les soutenir dans l’accueil, l’intégration, le maintien et
la gestion de la diversité en emploi. En plus de diffuser
des offres d’emplois et d’effectuer des jumelages,
Vision-Travail propose des visites exploratoires et
stages qui permettent de valider l’adéquation entre les
profils de chercheurs d’emplois et ceux recherchés par
les entreprises. En ce sens, l’embauche d’agents
d’intégration nous permet de leur offrir un soutien
adapté en termes de suivi, d’adaptation et de
recherche de solutions, notamment lors des premières
semaines suivant l’entrée en poste d’un nouvel
employé.

Au-delà de la conception d’un CV et de l’aide à la
recherche d’emploi, la dimension psychosociale de nos
clients influence significativement leur employabilité.
C’est pourquoi Vision-Travail a procédé à l’embauche
d’une conseillère en orientation accréditée pour mieux
accompagner les personnes qui, par choix ou à la suite
d’un accident, doivent envisager d’exercer une autre
profession. Nous sommes également à évaluer les
besoins des employés et employeurs ainsi que les
mécanismes permettant d’offrir des services
psychosociaux en entreprise.

PROMOTION DES SERVICES ET ACTIVITÉS DE
REPRÉSENTATION
Vision-Travail s’affaire à compléter le renouvellement
de son catalogue de CV tendance pour mettre en
valeur de façon personnalisée, les candidatures de nos
chercheurs d’emploi. Nous travaillons également à
la création et à la diffusion de capsules vidéo
qui permettront au grand public de mieux connaître
nos services et notre approche. Nous procédons
également à la révision et l’harmonisation visuelle de
nos différents outils de travail afin de les adapter
aux différentes clientèles-cibles que nous désirons
rejoindre. Malgré le fait que la pandémie a entraîné la
diminution de nos activités de représentation au cours
de la dernière année, Vision-Travail demeure en
étroite collaboration avec plusieurs partenaires
régionaux pour lesquels l’employabilité est aussi un
enjeu.
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Expert en
développement
professionnel
depuis 36 ans!
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Clientèles

SERVICES AUX CHERCHEURS D’EMPLOI
Coaching personnalisé pour la recherche d’emploi
Rédaction de curriculum vitae
Simulation d’entrevue
Bilan, transition et réorientation de carrière
Orientation professionnelle
Accompagnement, intégration et maintien en emploi

Personnes âgées de 35 ans et plus
Personnes vivant avec des limitations
Personnes judiciarisées et ex-judiciarisées
Personnes issues de l’immigration
Clientèles de la CNESST, de la SAAQ et des
assureurs privés

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

SERVICES AUX ENTREPRISES
Soutien dans les défis RH
Services-conseils en gestion de la diversité
Accompagnement et intégration des employés de façon durable
Soutien financier

Programme de travaux compensatoires
Une façon positive de payer ses amendes
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CLIENTS DESSERVIS

1011
CHERCHEURS
D’EMPLOI
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851
ENTREPRISES
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COACHING À LA RECHERCHE D’EMPLOI
Service ponctuel et spécifique permettant de développer ou mettre à jour ses
habiletés et ses méthodes de recherche d’emploi. Ce service permet d’offrir un
accompagnement personnalisé à une clientèle diversifiée afin de l’accompagner
dans la quête de son emploi idéal.

197 118
clients
accompagnés

clients ont
trouvé un emploi

La clientèle bénéficie du soutien d’un conseiller en emploi sur une période
s’échelonnant jusqu’à six mois.
Je suis très content et satisfait des
services reçus de ma conseillère.
- Monsieur R. P.

RÉDACTION DE CV TENDANCE
Service de rédaction de CV tendance, lettres de présentation et formation sur le
placement en ligne pour la clientèle prête à intégrer un emploi à court terme.
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
d’une firme reconnue dans le domaine.

43

curriculum vitae
rédigés
J’ai très apprécié l’aide reçue pour mon CV
et ma recherche d’emploi et j’ai trouvé.
- Madame S. V.

ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES
CHERCHEURS D’EMPLOI VIVANT AVEC DES LIMITATIONS
Ce service vise l’intégration et le maintien en emploi de personnes pouvant faire
face à une certaine résistance de la part des employeurs en raison de leurs
limitations. La clientèle vivant avec un handicap est accompagnée dans ses
démarches de recherches d’emploi.
Différentes mesures sont disponibles pour soutenir la clientèle handicapée dans
son intégration en entreprise :
 Programme de subventions aux entreprises adaptées (PSEA);

89 118

clients ayant
trouvé un emploi
avec ou sans soutien

clients
accompagnés

 Contrat d’intégration au travail (CIT);
 Soutien de SPHERE-Québec (Soutien à la Personne Handicapée en

Route vers l’Emploi) ;
 Projet d’agent d’intégration en emploi (service de coaching

personnalisé afin de soutenir l’employeur et la personne vivant
avec des limitations pour l’intégration et le maintien en emploi).

136
maintiens
en emploi
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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 du travail en lui 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, du
marché du travail et des techniques de recherches d'emploi.

66 %

taux de placement

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.

38 participants ont pris part à cette mesure et 25 d’entre eux ont
trouvé un emploi.

Je n’ai pas décroché cet emploi directement par l’entremise de
Vision-Travail, mais j’ai tellement appris pendant ces 8 semaines.
J’ai repris confiance en MOI!
- Madame J.
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INTÉGRATION ET MAINTIEN EN EMPLOI
Service personnalisé afin d’aider les gens à intégrer et
maintenir un emploi. Ce soutien profite aussi aux employeurs
qui bénéficient de l’expertise acquise par Vision-Travail auprès
de cette clientèle.

24

clients accompagnés
en entreprise

Nous avons eu un très bon service de Mme Plourde et le plan d’accompagnement
pour notre employée a vraiment eu beaucoup d’impacts positifs sur son maintien
en emploi ainsi que sur son attitude. Un gros merci!
- Mme Cadrin

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.

Deux projets ont étés présentés, dont un qui s’est concrétisé et
qui est en action. Environ 30 heures d’accompagnement ont
été effectuées par notre agente de liaison permettant ainsi à la
participante de démarrer son projet.

Grâce au soutien de Vision-Travail, ces jeunes s’accomplissent
dans un projet entrepreneurial dont ils sont les leaders
du début à la fin. Ils vivent une expérience significative,
développent leurs compétences et travaillent dans un domaine
qu’ils affectionnent.

Il faut noter que la pandémie a grandement contribué à ralentir
certains projets.
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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 en situation de handicap.
En tant que partenaire, notre rôle consiste à cibler l’intérêt de
la clientèle pour ces entreprises et à préparer leur
candidature afin qu’elle puisse postuler. Nous accompagnons
également la personne lors de son entrevue auprès d’un
comité de ressources humaines et au moment de son
intégration.
Nos conseillers en emploi ont participé à plusieurs rencontres
du comité de ressources humaines afin de présenter des
candidatures et au final, ce sont 23 personnes qui ont réussi
à se dénicher un emploi dans ces entreprises.
Nous remercions sincèrement ces employeurs qui
contribuent à la valorisation et à l’estime de soi des
personnes vivant avec des limitations.

23

PLACEMENTS
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Une façon positive de
payer ses amendes
TRAVAUX
COMPENSATOIRES
Chapeauté par le ministère de la Sécurité publique, ce
programme offre l’opportunité aux personnes qui ne
peuvent s’acquitter de leurs amendes, d’exécuter des
travaux compensatoires au profit d’un organisme de la
région.
Le mandat de Vision-Travail est d’agir à titre
d’interlocuteur entre les contrevenants et les
percepteurs des amendes (cours municipales et
bureaux régionaux des infractions et amendes), et ce,
pour tout le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue et
du Nord-du-Québec.

67
4 677
202

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

organismes communautaires
collaborent au programme

Le programme de travaux compensatoires nous a permis de découvrir
Dominic. Il est travaillant, démontre de l’initiative et s’intègre à
merveille dans notre équipe. De plus, il est avenant et très respectueux
envers la clientèle. Lorsque nous avons appris qu’il se cherchait un
emploi, c’est avec plaisir que nous l’avons accueilli au sein de notre
équipe. Merci!
- Mme Massicotte
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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 fournit une ressource à l’intérieur même de
l’Établissement de détention d’Amos afin d’offrir aux
personnes judiciarisées, des services favorisant leur
employabilité et 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 obstacles à leur intégration en emploi.

35

clients en détention
rencontrés
18
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En raison de la pandémie, les services normalement offerts
aux détenus ont été interrompus. 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.

15 100 %

clients ex-détenus
rencontrés

taux de placement

À la suite d’un sondage sur la pénurie de main-d’œuvre et la clientèle
judiciarisée adulte, 64 % des entreprises québécoises déclarent faire
actuellement face à des défis en matière d’embauche.
Malgré cela, seulement 28 % d’entre elles se disent prêtes à
embaucher une personne ayant un casier judiciaire.

PERMETTEZ-LEUR DE PASSER À AUTRE CHOSE

˂

Selon les recherches du comité consultatif pour la 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.

PLUS DE 75 %
de la clientèle judiciarisée
retourne vers la population
active et vers l’emploi après
12 semaines de suivi en
communauté.

La clientèle judiciarisée est
une solution de bon sens pour
combler les besoins d’effectifs
dans un contexte de pénurie de
main-d’œuvre. Elle représente
un bassin de travailleurs
compétents qui cherchent
activement à retrouver leur
place sur le marché et
dans la société.
RAPPORT ANNUEL 2019-2020
2020-2021
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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.

46

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.

43

clients ont bénéficié
d’un service à la carte

Merci beaucoup Caroline, tu es vraiment super efficace.
Gros MERCI!
- M. Ippersiel
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En aidant les autres à réussir, on
assure notre propre succès.
- William A. Flecher
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VISION-TRAVAIL
SE DISTINGUE
VISION-TRAVAIL: RÉCIPIENDAIRE DU
PRIX COMMUNICATION MARKETING 2021
En février 2021, AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en emploi a souligné l’expertise et le savoir-faire de
ses organismes membres à l’occasion de la remise des Prix Méritas 2021, lors du colloque QUARIERA, qui
réunit plus de 400 professionnels en employabilité.
Vision-Travail a remporté le Prix Communication Marketing 2021 pour les efforts déployés dans les 2
dernières années et pour s’être démarqué pour sa visibilité médiatique, par son changement d’image de
marque, par la mise en place d’un outil de communication interne et d’une stratégie de communication
novatrice.
C’est la deuxième fois que Vision-Travail remporte un prix reconnaissance de la part du regroupement
AXTRA (auparavant RQUODE). Nous en sommes tous très fiers.

22
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Mme Monique Beaupré
Directrice générale de Vision-Travail

Salle Témabex

VISION-TRAVAIL A FÊTÉ SES 35 ANS!
C’est lors de son assemblée générale annuelle tenue en décembre 2020, que Vision-Travail soufflait ses 35 bougies en
compagnie de clients, d’employeurs, de partenaires ainsi que de l’ensemble de ses employés. C’est près d’une
cinquantaine d’invités présents sur place et via la plateforme Zoom, en simultané dans les principales villes de la région,
qui ont pu célébrer cet anniversaire.
Pour l’occasion, M. Dave Bellerose, conférencier et auteur, a témoigné de son parcours parsemé d’embûches et
d’innombrables défis après avoir été victime d’un accident de vélo à 17 ans. Cet événement a changé sa vie à jamais.
Le président sortant, M. Jean-Pierre Lemire, s’est dit heureux de pouvoir témoigner de l’évolution de Vision-Travail qui a
su accroître ses services, s’associer à de nouveaux partenaires et améliorer son image de marque.
Depuis 35 ans, grâce à l’expertise de professionnels qualifiés, Vision-Travail est devenu un acteur incontournable de
l’employabilité partout en Abitibi-Témiscamingue.

M. Dave Bellerose
Conférencier et auteur

Quelques membres du conseil d’administration de Vision-Travail
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VISION-TRAVAIL
ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS!
La dernière année a eu son lot de défis pour la plupart des activités de réseautage.
Malgré la pandémie, Vision-Travail était présent et a participé à plusieurs activités,
tant de façon virtuelle qu’en présentiel, dont entre autres:
 Colloque QUARIERA 2021;
 Entrevues télévisées et radiophoniques;
 Salon stages et emplois;
 Formations sur le recrutement, la fidélisation, la communication interne et
externe, etc.;
 Implication à différentes tables de concertation portant sur les enjeux de la
pénurie de main-d'œuvre;
 Tables Défi RH;
 Dîner-conférence « Ensemble dans notre travail »;
 Défi « Têtes rasées ».

RADIOTHON FONDATION
MARTIN BRADLEY

ACCUEIL DES NOUVEAUX
ROUYNORANDIENS

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 publier des offres d’emploi
des entreprises de la région.
Ces plateformes permettent également de
répondre rapidement aux besoins ou

questions des travailleurs, des employeurs
et de la population en général.
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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IMPLICATIONS DU PERSONNEL
DANS LA COMMUNAUTÉ


AXTRA - Alliance des centres-conseils en emploi



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



Comité des nouveaux Rouynorandiens



Comité des partenaires pour les personnes handicapées de Val-d’Or et du Témiscamingue



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



Conseil d’administration du Refuge La Bonne Étoile



Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT)



Corporation de développement communautaire du Témiscamingue (CDCT)



Corporation de développement économique de Senneterre



Fonds de soutien à la réinsertion sociale



Ordre des administrateurs agréés du Québec (Adm.A.)



Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec



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



Pôle d’économie sociale de l’Abitibi-Témiscamingue



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



Table Défis RH - Amos et Rouyn-Noranda
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NOS PARTENAIRES
PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS

COLLABORATEURS

MEMBRE DES REGROUPEMENTS

ASSUREURS INDÉPENDANTS

aux employeurs de la région qui embauchent
des clients de Vision-Travail devenant ainsi à
leur tour, des partenaires de choix.
Provigo — Ville-Marie
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Bureau régional de Rouyn-Noranda Bureau de La Sarre
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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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