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NotRE MISSIoN
Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue est un organisme sans but lucratif existant depuis 1985. Présent
partout en région, l’organisme a pour mission de favoriser l’intégration et le maintien au travail des
personnes éprouvant des difficultés en employabilité. Vision-Travail offre des services de coaching en
individuel ou en groupe à une clientèle très diversifiée (personnes handicapées, judiciarisées, jeunes,
travailleurs âgés, etc.)
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L’organisme offre également des services conseils et développe des outils destinés aux entreprises en
gestion des ressources humaines (intégration et maintien en emploi, processus de sélection, gestion de
conflits, rétention et adaptation de la main-d’œuvre, etc.)

Siège régional Rouyn-Noranda
1, rue du Terminus Ouest
Bureau 101
819.797.0822
r-n@vision-travail.qc.ca

Bureau de Val–d’Or
405, avenue Centrale
Bureau 116
819.825.1165
v-d@vision-travail.qc.ca

Bureau de La Sarre
256, 2e Rue Est
819.333.9704
l-s@vision-travail.qc.ca

Bureau d’Amos
509, 1re Rue Ouest
819.727.2359
amos@vision-travail.qc.ca

Bureau de Senneterre
481, 7e Avenue Ouest
819.737.2258, poste 227
johanne@vision-travail.qc.ca

Bureau de Ville-Marie
1, rue Industrielle
819.629.2743
v-m@vision-travail.qc.ca
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Une approche personnalisée,
humaine et chaleureuse!
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ENtENtES CoRpoRatIVES
Et SERVICES À La CaRtE

Mot DU pRÉSIDENt
Bonjour à vous,
Vision-Travail a pour mandat
d’accompagner les chercheurs
d’emploi et les entreprises, afin
de répondre à leurs besoins, avec
la collaboration de différents
programme et partenaires, dont
Services Québec.
Dans un contexte où la région est
actuellement en pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs
domaines, nous sommes très fiers d’avoir accompagné
près de 1 300 individus à l’intégration et au maintien en
emploi.
Ce bilan annuel nous permet de souligner et remercier
les organismes, les gens qui au fil des ans, font confiance
à Vision-Travail. Merci particulièrement à l’équipe VisionTravail, qui fait preuve de professionnalisme et offre un
service humain. Des conseillers en emploi qui ont mis en
valeur le talent, les qualités et les forces des personnes

qui vivent avec des défis particuliers d’intégration sur
le marché du travail. Je remercie chaleureusement
nos partenaires de leur précieuse contribution soit: le
ministère 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) et nos autres bailleurs
de fonds.
Enfin, je suis fier de souligner la contribution et
l’intérêt de notre belle équipe de travail, qui chaque
année, relève les défis avec ardeur et conviction. Je
remercie également tous les membres du conseil
d’administration pour leur engagement et leur
implication dévolus au bien-être de notre organisation.
Merci et bonne continuité !

Ententes corporatives: Ce sont des
clients qui nous sont référés par la Société
de l’assurance automobile (SAAQ), la
Commission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST)
ainsi que d’assureurs privés.
Service d’accompagnement aux entreprises:
C’est un service offert à l’employeur afin de
faciliter l’intégration et le maintien en emploi
de nouvelles recrues.
Services à la carte: C’est un service offert
aux gens qui désirent obtenir notre aide mais
qui ne sont pas admissibles aux mesures de
Service Québec. A ce moment, ils doivent
défrayer de faibles coûts, notamment pour
la rédaction de CV tendance, lettre de
présentation, etc.

ENtENtES
CoRpoRatIVES
71 CLIENtS
RENCoNtRÉS

J’ai un dossier actif avec la
CNESST. J’ai eu la chance
de travailler ma démarche
d’emploi avec Benjamin. Il m’a
aidé à me redéfinir comme
travailleur, trouver et mettre
des mots justes sur ma nouvelle
réalité suite à mon accident.
Son soutien m’a permis
d’augmenter ma confiance
en moi en plus de m’offrir
espoir et motivation.

11 CLIENtS
aCCoMpaGNÉS EN
ENtREpRISES

E. Duval,
La Sarre

Mot DE La DIRECtRICE RÉGIoNaLE
29 CLIENtS
Il me fait plaisir de vous présenter notre rapport annuel. Vous pourrez y découvrir
le bilan
Ex-DÉtENUS
des activités accomplies tout au long de l’année, autant dans le cadre de nos
ententes
RENCoNtRÉS
récurrentes que par de nouvelles initiatives qui nous permettent d’accomplir quotidiennement
notre mission.

arrivants, la clientèle judiciarisée ainsi que toutes personnes ayant des besoins spécifiques
en lien avec la recherche et l’intégration en emploi. Nous accomplissons notre mission
depuis déjà plus de 35 ans.
Nous sommes très heureux d’être avant-gardiste dans notre façon de rédiger un curriculum
vitae. Nous utilisons la formule CV tendance. Notre équipe de travail a su rapidement
s’adapter à cette nouvelle proposition dynamique. Je tiens à souligner que la réussite de
nos objectifs est due à nos employés dévoués qui donnent à notre organisation sa valeur
humaine et chaleureuse.
Nous sommes fiers de nos accomplissements et continuons de toujours aller de l’avant pour
répondre aux besoins des chercheurs d’emploi et des entreprises.
Merci de votre confiance !
Monique Beaupré
Directrice régionale
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Secrétaires de Rouyn-Noranda
Suzanne Bergeron et Jocelyne Perreault

L’équipe de l’admistration, bureau Rouyn-Noranda
Marie Claude St-Pierre et Judih Barrette, comptables
Guy Perron, directeur adjoint
Monique Beaupré, directrice régionale

NotRE CoNSEIL D’aDMINIStRatIoN
Et NoS paRtENaIRES
Jean-Pierre Lemire, président
Ginette Mercier, vice-présidente
Marie-Anne Pétrin, trésorière
Partenaire privilégié de Service Québec
et du Ministère de la sécurité publique

Claude Lacasse, secrétaire
Simon Lapierre, administrateur
Gilles Chapadeau, administrateur
Nous sommes membres
des regroupements suivants:

66 CLIENtS
RENCoNtRÉS

SERVICES
D’aCCoMpaGNEMENt

Jean-Pierre Lemire
Président

18 CLIENtS
Ex-DÉtENUS
Nous avons à cœur d’aider toutes les personnes qui rencontrent des défis dans leur
EMpLoI
démarche : les personnes handicapées, les personnes de plus de 50 ans, lesEN
nouveaux

SERVICES
À La CaRtE
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tRaVaUx CoMpENSatoIRES
Créé en 1983, ce programme offert par le biais du ministère de la
Sécurité publique, offre aux personnes ne pouvant s’acquitter de
leurs amendes, la possibilité d’exécuter des travaux compensatoires
au profit d’un organisme.

348 CLIENtS
oNt tERMINÉ
LEURS tRaVaUx
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RÉSUMÉ DES aCtIVItÉS
Suite à l’éxécution de mes
travaux compenstoires
au Refuge Pageau, le
directeur m’a embauché.
Sylvain

De plus, notre équipe continue de participer à différents évènements
afin d’assurer une présence et un arrimage entre les chercheurs
d’emploi et les employeurs.

17 000 HEURES
DE tRaVaUx
EffECtUÉS DaNS
LES oRGaNISMES

Enfin, nous poursuivons notre partenariat avec plusieurs ministères
et organismes de la région et nous souhaitons souligner
l’excellente collaboration que nous avons avec les entreprises de
l’Abitibi-Témiscamingue.

Johanne

CLIENtÈLE
JUDICIaRISÉE Et
Ex-JUDICIaRISÉE

JEUNES VoLoNtaIRES
Ce programme permet aux jeunes de 16
à 29 ans qui éprouvent des difficultés à
intégrer le marché du travail, principalement
dû à 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, ils développent
leurs compétences et travaillent dans ce
qu’ils aiment.

3
CLIENtS
RENCoNtRÉS

• Foire nationale de l’emploi les 17 et 18
octobre à la place Bonaventure de Montréal
• Lac-à-l’épaule les 29 et 30 janvier 2018 pour
définir notre plan d’action 2018-2020
• Formation des employés de Vision-Travail
et des Centres locaux d’emploi sur les CV
tendance, mai 2018
• Participation active à la table Défi maind’œuvre de Rouyn-Noranda
• Présence de l’équipe lors de la journée
annuelle des nouveaux arrivants à la Maison
Dumulon
• Implication à différentes tables de
concertation portant sur l’attraction de la
main-d’œuvre, partout sur le territoire de
l’Abitibi-Témiscamingue.
• Déménagement des bureaux de Val-d’Or et
du siège régional de Rouyn-Noranda

NoS pRIoRItÉS 2018-2020

Afin de faciliter l’intégration ou réintégration
de la clientèle judiciarisée, le conseiller en
emploi travaille avec eux à l’intérieur de
l’établissement de détention d’Amos.
Le conseiller se déplace également sur
tout le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue
afin de soutenir la clientèle judiciarisée en
communauté.

Trois jeunes ont participé à développer leur projet, soit :
• Conception Graphiska, domaine du graphisme.
• Soutien informatique YF, offrir un service à domicile
• Archon (conception d’un jeu vidéo sur téléphone
mobile Androïd)

D’autre part, plus de 130 affiches Jeunes volontaires ont été
distribuées partout en région. Nous sommes fiers de vous présenter
l’oeuvre d’une ancienne participante à Jeunes volontaires qui a
réalisé notre affiche de promotion. Merci à Johannie Séguin, artiste
en art visuel.

L’équipe de Ville-Marie
Denise Lavallée, conseillère en emploi
Stéphanie Gingras, secrétaire
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Fanie
Couture,
conseillère en emploi

Avec la participation de toute l’équipe de Vision-Travail, nous avons
atteint, voire dépassé nos objectifs dans certains programmes. Nous
avons d’ailleurs pris part à un Lac-à-l’épaule en janvier 2018, afin
de réfléchir et trouver des stratégies en équipe, pour répondre aux
besoins changeants du marché du travail. Cette rencontre a permis
de cibler les actions que nous voulons entreprendre dans le contexte
de rareté de main-d’œuvre actuel.

NoS IMpLICatIoNS

100 CLIENtS
EN DÉtENtIoN
RENCoNtRÉS

29 CLIENtS
Ex-DÉtENUS
RENCoNtRÉS
18 CLIENtS
Ex-DÉtENUS
EN EMpLoI

J’ai rencontré un conseiller en emploi
au bureau d’Amos. J’ai eu un excellent
service, très humain, souriant. Ils prennent
nos intérêts à coeur. Merci d’être ce que
vous êtes, c’est très apprécié !

Déjà 1 an que j’ai decidé
de mettre en œuvre un
projet qui me tenait à
cœur ! J’ai pu démarrer
mon entreprise d’entretien
ménager grâce à Jeunes
volontaires ! J’ai eu la
chance d’avoir de l’aide et
du soutien pendant 6 mois.
Myriam
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Foire nationale de l’emploi 17 et 18 octobre
2017, place Bonaventure de Montréal

MoyENS IDENtIfIÉS

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

Activité Lac-à-l’épaule, 29 et 30 janvier 2018

MoyENS IDENtIfIÉS

Favoriser la promotion des services
Élaborer des stages en entreprises
Représenter V-T lors d’activités opportunes
Élaborer un service de coaching pour les employeurs

L’équipe d’Amos
Thierry Dubuc, conseiller en emploi
Aline Mercier, secrétaire
Diane Caouette, conseillère en emploi

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

Activité pour les nouveaux arrivants à la Maison
Dumulon de Rouyn-Noranda
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CLIENtÈLE MULtIpLE
Ce service permet d’offrir à une clientèle diversifiée un accompagnement personnalisé, afin de l’outiller dans les
techniques de recherche d’emploi actuelles. Ce service est offert sur une période s’échelonnant jusqu’à six mois.

211
CLIENtS
RENCoNtRÉS
146 CLIENtS
EN EMpLoI

Équipe de La Sarre
Dany Racette, Carole Plourde, conseillers en emploi
Marie-Josée Ledoux, secrétaire
Oli Ogogo, conseiller en emploi
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Cette entente permet aux conseillers en
emploi d’apporter de l’assistance et de
l’accompagnement dans différentes étapes
de recherche d’emploi. Rédaction de CV
tendance, lettre de présentation, formation sur
le placement en ligne.

Nous sommes heureux de vous
présenter la nouvelle image
utilisée pour promouvoir ce
programme.

34 CLIENtS
EN EMpLoI
Groupe Expérience 50+ de Ville-Marie
Printemps 2018

Équipe de Rouyn-Noranda
Benjamin Audet, Manon Latour, Mélanie Gosselin,
conseillers en emploi
Caroline Nadeau, agente de liaison
Lucie Boulet, conseillère en emploi

pERSoNNES HaNDICapÉES Et
CoNtRatS D’INtÉGRatIoN aU tRaVaIL

194 CLIENtS
RENCoNtRÉS
118
RENoUVELLEMENtS
CIt
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pH Et CIt
INItIaUx
129 CLIENtS
oNt tRoUVÉ
UN EMpLoI

Merci à Vision-Travail pour votre
support, votre profesionnalisme. Ma
participation au club de recherche
d’emploi fut bénéfique, à 57 ans, j’ai
changé de carrière !
Manon Lévesque,
Rouyn-Noranda

pRoJEt DaNS La BoÎtE !
Dans le cadre du nouveau fonds dédié à des initiatives régionales de formation adaptée pour
les personnes handicapées et afin de répondre à la pénurie de main-d’œuvre dans le domaine
de la restauration, en partenariat avec la Commission scolaire (CAFÉE Les Transformeurs), nous
avons mis sur pied le projet Dans la boîte!.

5 CLIENtS
oNt CoMpLEtÉ
La foRMatIoN

Cette formation axée sur l’emploi permet d’allier théorie et apprentissage en milieu de travail.
Les participants ont eu l’opportunité d’acquérir des compétences inspirées des critères de
performance identifiés dans le répertoire des métiers semi-spécialisés pour les métiers suivants:
Aide-cuisinier, aide-boulanger, préposé au service de restauration rapide et plongeur.

La personne vivant avec un handicap, est accompagnée dans sa démarche de recherche
d’emploi. Le conseiller peut, au besoin utiliser différentes mesures pour la soutenir dans son
intégration en entreprise. Pour certains, c’est via le programme de subvention en entreprise
adaptée (PSEA) et pour d’autres, c’est via le contrat d’intégration au travail (CIT) ou encore
avec le soutien de Sphère Québec.

Équipe de Val-d’Or
Johanne Mayrand, Francine Petit,
Conseillères en emploi
Rachel
Bradette,
secrétaire
Rapport
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Le programme ICTA est offert à Rouyn-Noranda, La Sarre et Ville-Marie. Cette
entente est destinée à une clientèle âgée entre 50 et 64 ans et est donnée
sous une formule de groupe, d’une durée de 8 semaines. Les participants
font un bilan de compétences, participent à différents ateliers pour rehausser
leur confiance en soi et connaître les stratégies de recherche d’emploi,
visitent des entreprises, travaillent leurs habiletés à l’informatique, etc.

49
CLIENtS
RENCoNtRÉS

aCCoMpaGNEMENt À
La RECHERCHE D’EMpLoI
185
CLIENtS
RENCoNtRÉS

INItIatIVE CIBLÉE poUR
tRaVaILLEURS ÂGÉS (ICta)

Claude, employé à la
Friperie depuis 2017,
très heureux d’avoir
rencontré les conseillers
en emploi chez
Vision-Travail. J’ai reçu
un excellent service et
j’ai obtenu un emploi
qui me convient.

4 CLIENtS
EN EMpLoI

8
CLIENtS EN
paRtICIpatIoN
aU pRoJEt

Ma formation reçue grâce
au projet Dans la boîte
m’a permis de décrocher
un emploi à la cafétéria
de l’école d’Iberville.
Mélanie

Le groupe de participants au projet Dans la boîte

5

