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u Québec comme en Ontario,
les personnes vivant avec un

problème de santé mentale sont peu
présentes sur le marché du travail.
Pourtant, il est reconnu que le travail a
des impacts positifs dans leur réta-
blissement. De plus, il représente l’une
des dimensions clés de l’exercice de la
citoyenneté. La capacité des individus
à développer leur potentiel profession-
nel et les occasions pour le faire
deviennent alors des enjeux incontour-
nables pour leur intégration sociale.
Des enjeux de cette importance néces-
sitent une attention particulière et un
nouveau regard devant permettre à
des communautés de développer des
réponses novatrices pour des situa-
tions complexes. Le développement
du domaine de l’économie sociale, au
Québec comme ailleurs, s’inscrit dans
cette perspective. 

Le bulletin Le Partenaire propose une
série d’articles variés en deux numéros
consécutifs afin de traiter de ces enjeux
et de présenter différentes expériences

novatrices en matière d’intégration au
travail et de création d’emplois.

Nous offrons un itinéraire qui permet-
tra de constater l’importance de créer
des emplois adaptés aux besoins des
personnes et de considérer leur capa-
cité à occuper les lieux de gestion et à
s’impliquer dans le développement de
leur propre emploi, voire de leur pro-
pre entreprise. Qu’il s’agisse des entre-
prises alternatives de l’Ontario entière-
ment gérées par des utilisateurs de
services ou des entreprises d’économie
sociale du Québec, l’enjeu demeure le
même : susciter le développement de
nouvelles façons de faire pour aug-
menter réellement les possibilités
d’emplois durables. 

Le présent numéro propose comme
cadre de référence un article de Lucie
Dumais et d’Yves Vaillancourt sur le
concept d’économie sociale au Québec.
Ce texte permet aux lecteurs de pren-
dre connaissance de leur définition de
l'économie sociale, de la diversité des

organisations et des
entreprises qui la composent
et de son potentiel de rayon-
nement. Ensuite, le Partenaire
laisse la plume à Véronique Bizier,
une jeune agente de recherche égale-
ment utilisatrice de services de santé
mentale. Elle présente le concept
d’entreprises alternatives ontariennes,
le Ontario Council of Alternative business
(OCAB) de même qu’un survol de
deux expériences novatrices A-Way
Express et Out of this World Café. 

Un détour par Victoria nous permet
ensuite de rêver quelques instants en
visualisant le décor enchanteur d’une
autre entreprise sociale dans la gestion
d’un site historique. Point Ellice House
est une maison historique, un musée,
un salon de thé à l’Anglaise et une bou-
tique de souvenirs. Que dire de plus ?
Pourtant, je vous invite à lire le récit de
Gail Simpson sur la réalisation de ce
projet d’entreprise. Il ouvre la porte sur
le rêve et sur la capacité de développer
des nouveaux créneaux, de diversifier
les façons et les lieux de faire. 

La page couverture du présent bulletin
s’inscrit en ce sens. L’artiste peintre,
Rémi Dionne, également utilisateur de
services, a pris son projet en main,
celui d’exploiter son propre talent. Et
comme les projets présentés dans ce
bulletin, il insuffle un moment d’espoir
et nous projette vers l’impression d’un
mieux-être.

Dans une deuxième partie à venir
(volume 12, no 3, printemps 2005), le
Partenaire terminera son itinéraire en
économie sociale au Québec en s’attar-
dant sur quatre expériences d’ici,
toutes porteuses d’avenir. Des emplois
spécialisés, des mesures d’accom-
modement efficaces et des résultats
probants, le tout accompagné de
témoignages de personnes pour qui le
travail est synonyme de santé et d’ac-
tualisation. D’autres thématiques liées
au travail seront aussi explorées sous
de nouveaux angles.  

Diane Harvey
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Nous cherchons dans ce texte à intéresser les lecteurs à l’opportunité de surveiller le développement du secteur de 
l’économie sociale dans un but d’insertion des personnes présentant des problèmes de santé mentale. 
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ans une vaste étude que le
Laboratoire de recherche sur les

pratiques et les politiques sociales
(LAREPPS) mène depuis quatre ans, nous

avons voulu identifier les innovations
sociales émergeant dans chacune des
régions du Québec en lien avec les services
aux personnes ayant des incapacités.  Nous
avons pu découvrir, à peu près partout au
Québec, des initiatives en lien avec l’em-
ployabilité ou l’insertion au travail des per-
sonnes ayant des problèmes de santé men-
tale. Ces expériences – nous les appellerons
ainsi puisque peu d’entre elles sont institu-
tionnalisées ou consolidées – sont souvent
hybrides ; elles se réclament en partie de
l’État, en partie d’associations de défense
de droits, en partie d’un entreprenariat à
visage social, ou encore du modèle « par-et-
pour » où les utilisateurs sont aussi les tra-
vailleurs et les gestionnaires de l’orga-
nisme. Il s’agit donc pour nous de nous
centrer sur ce qu’on appelle le tiers secteur,
puisqu’il se démarque à la fois du secteur
public et du secteur privé à but lucratif. Le
tiers secteur recouvre familièrement les
organismes à but non lucratif (OBNL) et
communautaires, les organisations béné-
voles et les fondations, les associations
laïques et confessionnelles. 

Notre effort, à ce stade de notre étude, sera
de mettre en évidence des expériences con-
nues et moins connues. Toutefois, un objec-
tif préalable nous paraît incontournable :

faire comprendre le sens que nous accor-
dons au terme économie sociale. Nous ne
sommes pas sans savoir qu’à l’heure
actuelle, l’économie sociale participe à une
polarisation des acteurs communautaires,

ceux-là même sur qui beaucoup d’inter-
venants et d’usagers comptent pour « réin-
venter » ou pour réintégrer la société et le
monde du travail. L’analyse de l’intégra-
tion sociale et du marché de l’emploi exige
qu’on examine bien la nature des liens qui
se nouent entre l’État et le tiers secteur pris
dans son sens large, mais aussi les condi-
tions de possibilité de nouveaux arrimages
entre eux.

UNE DÉFINITION LARGE 
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
Qu’est-ce au juste que l’économie
sociale ? 
Notre définition de l’économie sociale est
volontairement large et se distingue de
celle qui a été retenue par le nouveau
ministère des Régions à l’époque de l’adop-
tion de la politique de soutien au
développement local et régional, en 1997.
La définition du Ministère s’appuie plus
strictement sur le potentiel commercial des
biens et services produits dans des entre-
prises comme les coopératives funéraires,
les entreprises d’aide domestique, les
ressourceries1. À l’évidence, l’action gou-
vernementale ne fait pas l’unanimité au
Québec. Bon nombre d’acteurs commu-
nautaires restent très froids à l’idée d’é-
conomie sociale que plusieurs voient
comme une idéologie récupératrice de la
part de l’État québécois ; d’autres souhai-
tent préserver une définition qui déli-
mite clairement l’action communautaire

autonome du champ de l’économie et de la
production de services (D’Amours, 2002 ;
White, 2001). C’est pourquoi nous jugeons
important de repenser à une définition plus
sociologique de l’économie sociale, qui soit

moins façonnée ou orientée exclusivement
par le pouvoir en place. 

Sur quelle argumentation de fond notre
définition s’appuie-t-elle donc ? 
Premièrement, ce que l’on appelle
économie sociale est un secteur d’activité
ayant des antécédents historiques. Elle
constitue un phénomène social qui a ses
propres racines, souvent très locales,
plutôt que d’être une création de l’État ou
de sa bureaucratie, même si ces derniers
ont incontestablement eu une influence
sur son évolution. Au Québec, comme aux
États-Unis ou en France, le tiers secteur au
sens large, incluant les associations
laïques ou confessionnelles, les fonda-
tions, les coopératives et mutuelles, a subi
diverses influences. À cause de son évolu-
tion au cours du siècle, et de ses ancrages
nationaux différents, l’économie sociale
s’est donc composée de façon variée à tra-
vers les continents. En France, l’économie
sociale et solidaire doit beaucoup aux
mutuelles ouvrières d’assurances du XIXe

siècle. Au Québec, on constate l’apport du
mouvement des coopératives Desjardins,
il y a déjà un siècle. Les coopératives sont
en effet des organisations autonomes,
dédiées au développement local et régio-
nal, dont les surplus sont versés égale-
ment entre les membres, tous des
principes de fonctionnement ou valeurs
qu’on associe distinctement à l’économie
sociale (Defourny, Develtere et Fonteneau,
1999 ; Lévesque et Mendell, 1999 ; Evers et
Laville, 2004).  

Plus près de nous dans le temps, il y a eu
les groupes communautaires qui ont
développé, depuis 1970, des services aux
personnes, qui se sont constitués en orga-
nisations autonomes, et qui ont comme
mission les services de proximité (santé,
soutien civique, aide à domicile). Selon
nous, on peut les inclure dans une défini-
tion large de l’économie sociale. De
manière plus osée, nous incluons aussi les
associations de défense des droits et les
groupes d’entraide car ils sont constitués
de manière démocratique – pour et même
par les usagers – et ils ont une mission d’in-
clusion sociale qui vient faire contrepoids
aux effets d’exclusion du marché du travail.
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Nous ne sommes pas sans savoir qu’à l’heure
actuelle, l’économie sociale participe à une 
polarisation des acteurs communautaires,
ceux-là même sur qui beaucoup d’intervenants 
et d’usagers comptent pour « réinventer » ou 
pour réintégrer la société et le monde du travail.

«

»

Par Lucie Dumais et Yves Vaillancourt

D

1 Il s’agit aujourd’hui du ministère du Développement économique, Innovation et Exportation (MDEIE). Les ressourceries sont des entreprises de
recyclage qui se donnent comme mandat de recycler les matières récupérables de toutes sortes et en même temps de faire de l’insertion et du
développement régional. Pour une étude détaillée des entreprises d’économie sociale offrant biens et services, voir Comeau et coll., 2002. 
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Chacune de ces composantes communau-
taires se distingue du marché et de l’État,
soit par sa finalité sociale d’origine, soit par
la nature démocratique de son organisa-
tion, laquelle tire davantage sa légitimité de
la communauté que de son rattachement
financier à un État central (Vaillancourt et
Tremblay, 2001 ; Vaillancourt et Jetté, 2001).
Par conséquent, nous sommes portés à
définir l’économie sociale à partir de
principes d’organisation plutôt que d’un
statut légal comme tel. 

Notre définition, voire notre vision, de l’é-
conomie sociale s’appuie donc sur de nom-
breux textes québécois et européens
(Vaillancourt et Tremblay, 2001 ; Vail-
lancourt, Caillouette et Dumais, 2002 ;
Kearney et coll., 2004b). Mais elle se rallie
en premier lieu aux textes du Chantier de
l’économie sociale au Québec (Chantier de
l’économie sociale, 1996). Le Chantier a été
créé à la suite du Sommet sur l’économie et
l’emploi de 1996 où, pour la première fois,
l’État a invité le tiers secteur (mouvement
communautaire, mouvement féministe,
associations, etc.) à venir discuter sur un
pied d’égalité avec le patronat et les syndi-
cats sur les grandes questions sociales et
économiques de l’heure. Dès l’année sui-
vante, le Chantier faisait partie d’un
ensemble de politiques sociales. Pensons
notamment aux Entreprises d’économie
sociale en aide domestique (EESAD) qui
ont pu bénéficier d’un soutien financier de
développement de la part du gouverne-
ment, le programme d’exonération finan-
cière PEFSAD. Elles emploient plus de 
5 000 personnes, dont à peu près 90 % de
femmes, et la moitié travaille à plein temps,
soit plus de 30 heures par semaine
(Vaillancourt, Aubry et Jetté, 2003 : 127-
131). Dans cette foulée, nous faisons nôtre
une définition de l’économie sociale qui
s’ordonne autour des principes de fonc-
tionnement suivants : 

1› l’entreprise ou l’organisation a pour finalité
de servir ses membres ou la collectivité ; 

2› elle a une autonomie de gestion par rap-
port à l’État ; 

3› elle intègre dans ses statuts et ses façons
de faire un processus de décision démo-
cratique impliquant usagères et usagers,
travailleuses et travailleurs ; 

4› elle défend la primauté des personnes et
celle du travail sur le capital ; 

5› elle fonde ses activités sur les principes
de participation, de prise en charge 
et de responsabilités individuelles et
collectives.

Notre définition englobe donc les associa-
tions et les OBNL, tout autant que les
coopératives et les entreprises d’économie
sociale au sens commercial du terme,
organisations qui épousent des valeurs
similaires. Mais le statut d’incorporation
d’une organisation est insatisfaisant pour
définir l’économie sociale, car l’économie
sociale est avant tout affaire de valeurs et
de principes. Par exemple, il n’y aurait pas
lieu d’inclure un organisme sans but
lucratif ou une coopérative dans l’é-
conomie sociale s’il ne fonctionnait pas
selon les valeurs propres de l’économie
sociale2. 

Dans la notion d’économie sociale, nous ne
sommes pas enclins à donner au terme
« entreprise » le sens restreint de produc-
trice de biens et services. Dans notre vision
des choses, le terme entreprise devrait
plutôt nous inviter à penser à l’entreprena-
riat. L’entreprenariat peut se décliner en
divers types de retombées : des biens, des
services, du capital social ou plus de
citoyenneté et de pouvoir d’agir – qu’il soit
celui d’un individu ou d’une communauté,
ou qu’il résulte de la production d’éduca-
tion, de lien social, de développement com-
munautaire (Lévesque, 2002). Nous sommes
conscients qu’une définition plus restrictive
de l’économie sociale est adoptée par de
nombreux acteurs sociaux actuellement, 
en contrepoids à l’influence et à l’effet 

structurant de la politique gouvernementale
de soutien au développement local qui ren-
voie l’économie sociale à sa seule portion
commerciale (D’Amours, 2002). Une partie
des mouvements sociaux, qui revendique
l’action communautaire autonome, et une
autre, qui se donne comme mission la
défense des droits, se voient en effet très
mal dans la vision actuelle de l’État (White,
2001). Mais une autre frange du secteur
communautaire et des organismes sans but

lucratif s’accommode d’une telle politique
et en fait son levier de développement
(Kearney et coll., 2004a).

Notre définition ou plutôt notre vision
de l’économie sociale s’appuie sur de
nombreux textes québécois et euro-
péens. Certes, comme le rappellent
Evers et Laville (2004), il n’y a pas de
définition consensuelle de l’économie
sociale, que ce soit en Europe ou en
Amérique. Mais il y a un secteur d’ac-
tivités sociales et économiques qui se
distingue de l’économie capitaliste et
de la logique du réseau étatique. De
plus, la manière dont ce secteur s’est
défini un contour particulier, à côté du
marché et de l’État, a son relief parti-
culier au Québec.

LES INTERVENTIONS DE L’ÉTAT ET 
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE DANS 
LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Dans une économie et une société de
marché comme la nôtre, l’emploi est un
incontournable. À cause des caractéristiques
du marché de l’emploi (concurrence, per-
formance), l’État, depuis le siècle dernier,
s’est donc senti dans l’obligation de protéger
les personnes que le marché marginalise,
spécialement celles présentant des incapa-
cités sévères ou permanentes de même que
les travailleurs vieillissants. L’État-provi-
dence a cru pendant quelques décennies

être en mesure de faire du plein emploi la
meilleure garantie de protection des couches
sociales aptes au travail. Toutefois, cet objec-
tif n’a jamais été atteint et un grand nombre
de personnes, jeunes et sous-scolarisées
notamment, n’ont pu se trouver d’emploi.
Le droit au travail ressemble, en rétrospec-
tive, à l’idéal inachevé d’une ère révolue et,
depuis les années 1980, il se mue en soutien
à l’employabilité et à l’insertion (Dufour,
Boismenu et Noël, 2003). 

5

L’entreprenariat peut se décliner en divers types 
de retombées : des biens, des services, du capital

social ou plus de citoyenneté et de pouvoir 
d’agir – qu’il soit celui d’un individu ou 

d’une communauté, ou qu’il résulte de 
la production d’éducation, de lien social, 

de développement communautaire.

«

»

2 Tout comme la PME ou l’entreprise familiale privée ne fonctionnent pas toujours de la même manière ni n’ont les mêmes finalités sociales ou
économiques que la société transnationale, bien que toutes soient basées sur l’accumulation privée des profits. 
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Si l’emploi a une utilité économique pour
l’individu, il a aussi un sens plus large. Il
constitue une référence identitaire fonda-
mentale dans notre culture où le statut
social a une grande importance. Il est à la
base de rapports de sociabilité venant con-
trer l’isolement. Il est aussi, bien sûr, une
des formes principales de participation
sociale. Par conséquent, le travail et l’em-
ploi doivent s’ouvrir à de nouvelles fina-
lités et à des formes innovantes d’insertion
plus sociales et solidaires que ne le sont, 
il va sans dire, la flexibilité de la main-
d’œuvre et sa finalité de rendement
économique. Le travail est donc, dans le
contexte de notre société de marché, un
phénomène – une institution – où se jouent
des finalités qui ne sont pas convergentes.
Nulle surprise de voir des intervenants en
santé du travail remettre en question les
conditions de travail ayant un effet néfaste
sur la santé physique et mentale de la
main-d’œuvre, alors que les intervenants
en santé mentale et dans le champ du
handicap revendiquent le droit au travail et
l’intégration professionnelle des personnes
utilisatrices de services (Vézina et coll.,
1992 ; Dejours, 1998 ; RRSSS-MC, 2002 ;
Charbonneau, 2004). 

Le travail est donc un déterminant de la
santé et du bien-être. Par conséquent, l’État
a ainsi hérité de la responsabilité, plus
récemment, d’ouvrir l’accès aux emplois
d’une part et de préserver la santé du tra-
vail d’autre part. En tant que tel, au-delà
du problème économique et dans une
perspective de santé et de bien-être où la
vie autonome joue un rôle central, de
nouveaux segments importants de la
population ont revendiqué leurs droits au
travail, des droits qui sont dorénavant
entendus comme aide à l’employabilité, à
la formation et à l’insertion : pour les
mères de famille, pour les personnes
handicapées physiques ou intellectuelles,
pour les personnes ayant des troubles de
santé mentale. 

Sans nous fermer les yeux sur le problème
manifeste, en aval du marché de l’emploi,
de l’érosion graduelle du droit à l’assis-
tance qui oblige une certaine population à
retourner sur le marché et ne lui laisse pas
le choix, nous nous retrouvons aujourd’hui
devant non pas un mais trois défis con-
comitants : former les personnes vul-
nérables, organiser le travail de façon
accommodante tant pour les parents ayant
à charge de jeunes enfants et des personnes
âgées que pour les gens présentant des
incapacités, sensibiliser les employeurs à
l’embauche de ces personnes aux besoins
divers. Or, déjà impuissant à concrétiser le

plein-emploi, l’État, de par ses politiques
sociales et économiques, s’est tourné vers
des organismes locaux et communau-
taires pour développer l’employabilité
d’une part, et pour créer des emplois
d’autre part. Le développement de l’éco-
nomie sociale, comme celui d’un ensem-
ble de politiques sociales, est intimement
lié à l’agencement (financier, organisa-
tionnel) État-tiers secteur.  

Ceci dit, l’avenir de l’insertion des per-
sonnes vulnérables doit donc se jouer non
pas entre deux, mais entre trois secteurs
(privé, public, économie sociale) au con-
fluent du marché de l’emploi. Un nouvel
arrangement entre trois secteurs, obtenu
au travers de compromis, politiques et
financiers, et d’influences réciproques sur
les pratiques d’emploi peut mieux servir
des politiques sociales d’insertion des
personnes vulnérables. 

L’IRRÉVERSIBILITÉ DES MODÈLES NÉO-
LIBÉRAUX ET NÉO-PROVIDENTIALISTES
MISE EN DOUTE À PARTIR D’UN
TROISIÈME MODÈLE : CELUI DU
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
ET SOLIDAIRE
À l’heure actuelle, le développement de l’é-
conomie sociale, comme celui d’un ensem-
ble de politiques sociales, est intimement
lié aux politiques concernant le finance-
ment du tiers secteur. Or, durant les vingt
dernières années, mais davantage depuis
l’élection du gouvernement Charest, bon
nombre de commentateurs ont développé
un réflexe binaire et sont entraînés à pren-
dre l’une des deux voies généralement uti-
lisées pour commenter l’actualité et augu-
rer de l’avenir. D’un côté, il s’agit de
l’irréversibilité du modèle néo-libéral, par
lequel toute organisation verrait tôt ou tard
son existence mesurée ; de l’autre, la
défense du modèle néo-providentialiste,
par lequel la gauche progressiste retrouve
son rempart traditionnel et conserve un
fort potentiel de légitimité et de fierté au
Québec. Cette polarisation n’aide pas à sus-
citer l’intérêt pour une troisième voie
comme la nôtre. Car si on analyse la situa-
tion sociale, économique et politique à par-
tir de « vieux » réflexes, l’économie sociale
a en effet mauvaise allure du fait qu’on la
juge sur des critères qui ne sont pas les
siens, mais ceux des deux autres modèles. 

La place de l’économie sociale est présente-
ment critiquée tant à partir d’un point de
vue néolibéral que d’un point de vue
social-étatiste. Il faut donc redoubler l’at-
trait d’une réflexion plus large sur l’éco-
nomie. Dans de nombreux articles sur ce
sujet, des auteurs québécois et européens

ont, comme Lévesque, Laville et Vail-
lancourt, revendiqué pour l’économie
sociale une place dans le développement
social et économique. Ces textes sont des
invitations pour faire une autre lecture du
développement social et économique, de
la société civile et de la dynamique poli-
tique et idéologique en cours. Accordons-
nous donc ici une parenthèse explicative
d’importance. 

Si l’on conçoit le développement social à
partir d’une vision strictement éco-
nomique, comme l’ont fait les libéraux des
deux derniers siècles et comme le défen-
dent les néo-libéraux actuels, l’économie
sociale sert deux fins instrumentales,
hétéronomes : celle de désinvestir l’État
d’un rôle socio-économique important et
celle de forcer les organisations à but non
lucratif à fonctionner selon le rendement
économique. La croissance économique et
technologique des pays occidentaux, que
ce soit dans l’industrie ou dans les services,
illustre tout à fait bien les réalisations du
modèle de développement libéral centré
sur l’entreprise privée capitaliste, modèle
qui, du reste, s’appuie toujours en partie
sur des politiques venant de l’État. Mais ce
type de développement ne correspond pas
à la logique que les acteurs de l’économie
sociale eux-mêmes se donnent. D’ailleurs,
ni le marché, ni l’État, n’ont réussi à élimi-
ner – ou même voulu éliminer – le tiers
secteur du paysage, puisque sa poursuite
d’objectifs sociaux vient légitimer l’ordre
socioéconomique. Bien au contraire, il faut
reconnaître que les centres de la petite
enfance, entreprises d’aide domestique,
OBNL d’habitation et de logements avec
support communautaire, ressourceries,
tant en région qu’en centre urbain, ont
obtenu une reconnaissance de l’État, de la
société civile et des entreprises privées
dans le développement social (Comeau et
coll., 2001 ; Vaillancourt, Aubry et Jetté,
2003 ; Ducharme, Lalonde et Vaillancourt,
2003 ; Tremblay et coll., 2002). Parmi les
entrepreneurs de l’économie sociale, même
ceux qui se disent les plus proches d’une
vision d’économie rentable se distinguent
par leur mission d’insertion et de
développement social. 

La place de l’économie sociale est aussi cri-
tiquée, par contraste, à partir d’une vision
strictement providentialiste, selon laquelle
seul l’État peut assurer légalement et
organisationnellement la protection et l’ac-
cès des personnes aux emplois. Certes, l’es-
sor de l’État-providence, à la faveur des
politiques sociales, éducatives et éco-
nomiques des années 1960, a eu des
retombées positives sur l’ensemble de la
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population au Québec. On pense immé-
diatement à l’accessibilité et à l’universalité
des soins de santé, à la vaste étendue des
services sociaux et d’animation commu-
nautaire, aux programmes de sécurité du
revenu plus généreux. Mais ce modèle éta-
tique a évolué, paradoxalement, en
s’éloignant de la population : il y eu une
concentration des pouvoirs de décision
dans les ministères et un alourdissement
des procédures de contrôle administratif.
Par conséquent, si on se situe dans le pro-
longement de ce modèle, l’économie
sociale devient encore une institution
intermédiaire servant à dispenser des
programmes publics dans une logique
étatique, centralisée et bureaucratisée, ou
du moins risque d’être perçue comme
telle. Dans cette perspective, l’économie
sociale est vue comme « une aubaine pour
l’État », comme un dispositif subsidiaire
moins coûteux mais tout aussi imputable
devant l’administration publique cen-
trale. Qui plus est, selon les critiques
venant du tiers secteur mais se plaçant
strictement dans cet angle de vision, le
financement de l’économie sociale est vu
nécessairement comme une perte d’au-
tonomie, un risque de musellement et
d’éloignement de sa base. 

Notre lecture de la réalité, c’est que, depuis
trente ans, on observe des organismes com-
munautaires laïques dans le domaine de la

santé et du bien-être et, depuis presque 
dix ans, dans les secteurs reconnus de 
l’économie sociale, qui se développent,
plus ou moins difficilement certes, mais qui
ont pris progressivement leur place dans le
paysage social et économique du Québec.
Par conséquent, nous aimons aussi bien
nous placer d’une troisième fenêtre pour
faire une analyse plus positive et tout aussi
articulée de la place de l’économie sociale
dans le développement social et éco-
nomique. En se plaçant du point de vue de
l’économie sociale, on peut faire une autre
analyse des politiques sociales et de l’inser-
tion des personnes vulnérables. On se 
met à voir l’économie sociale comme un

« incubateur » d’innovations sociales et
économiques inspirantes pour l’État et
assez mobilisatrices vis-à-vis du secteur
privé (pensons à la conciliation travail-
famille, entre autres). On se met à penser
que ce sont les centres de crise, les organis-
mes de suivi communautaire, les organismes
de logement avec support communautaire
qui ont rescapé les meilleurs éléments du
mouvement de désinstitutionalisation
depuis les années 1980. Et dans les scéna-
rios de développement futur, l’insertion
des personnes vulnérables devrait conti-
nuer d’être reconnue comme importante,
voire nécessaire. 

En somme, si l’économie sociale reste en
partie déterminée par les politiques
publiques venant « d’en haut » de par le
fait qu’elle vient essayer de répondre à des
besoins non comblés par les programmes
publics, elle constitue aussi un ensemble
d’initiatives – ou d’innovations sociales –
venant « d’en bas ». À ce titre, l’hété-
rogénéité de l’économie sociale prise dans
son sens large et, notamment, la diversité
des organismes et des mesures actives d’in-
sertion en emploi, est un héritage des
réformes successives des politiques
sociales depuis les années 1970. Il est
important ici de souligner que des transfor-
mations tant au fédéral (Régime d’assis-
tance publique, formation de la main-
d’œuvre, assurance-emploi) qu’au provincial

(mesures d’insertion liées à l’assistance
sociale, Société québécoise de main-
d’œuvre, rapatriement de la formation de
la main-d’oeuvre) ont incité les organisa-
tions communautaires à se regrouper, se
réseauter, se développer (Larose et coll.,
2004 ; Bernier, 2003). C’est ainsi que l’on
retrouve des regroupements pour la défense
de droits de personnes utilisatrices de ser-
vices, des coalitions politiques d’orga-
nismes d’employabilité et d’insertion
socio-économique (comme la Coalition des
organismes communautaires en dévelop-
pement de la main-d’oeuvre (COCDMO), le
Collectif pour un Québec sans pauvreté, le
Front d’action populaire en réaménagement

urbain (FRAPRU), et des réseaux d’organi-
sations axées sur l’offre de services de for-
mation, de stages et d’emplois temporaires
(tels que le Regroupement québécois des
organismes de développement de l’em-
ployabilité (RQUODE) et le Collectif des
entreprises d’insertion). À cette liste, nous
sommes tentés de qualifier les services spé-
cialisés de main-d’œuvre (SSMO) et les
Centres de travail adapté (CTA) dans l’éco-
nomie sociale, vu que leur évolution his-
torique montre comment l’institutionnali-
sation du partenariat État-économie sociale
peut servir la cause du développement
social et solidaire (Vaillancourt, Caillouette
et Dumais, 2002). 

DES EXEMPLES RÉGIONAUX
D’ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE
ET DE LEURS EFFETS
Dans les productions de recherche du
LAREPPS portant sur les politiques
sociales et les initiatives de l’économie
sociale, nous avons pour ainsi dire défriché
les domaines du logement et de l’insertion
en emploi. Dans ces études, le LAREPPS a
abondamment usé d’une méthode mono-
graphique fine pour identifier, derrière le
statut légal et le discours déclaré des entre-
prises, les véritables expériences de l’éco-
nomie sociale ainsi que ses effets sur les
personnes et les communautés. Certaines
de ces études portaient directement sur les
personnes ayant des troubles de santé men-
tale ou sur les personnes handicapées.

Par rapport au logement avec support
communautaire, ce que nous ont appris
nos recherches monographiques des
dernières années nous donne à la fois de
l’espoir mais nous remet aussi face au
principe de réalité de la réinsertion et de la
participation des personnes vulnérables. Le
Projet PAL de Verdun montre les avantages
de se coaliser avec tous les organismes du
milieu, y compris le réseau public et le
secteur privé, et pas seulement au sein 
du tiers secteur. PAL a réussi à convaincre
les instances publiques comme l’agence
régionale ainsi que des établissements
comme l’Hôpital Douglas, à soutenir ses
projets de centres de jour et d’hébergement
(Morin, 2001). Par contre, la réadaptation
des personnes et le processus d’acquisition
de compétences sociales sont semés d’em-
bûches, de retours en arrière et de conflits.
Au-delà de ces difficultés, PAL a produit
des effets bénéfiques sur les personnes
ayant été psychiatrisées et a contribué à
changer la donne entre le milieu institu-
tionnel et communautaire. Au LAREPPS,
nous constatons que le logement avec sup-
port communautaire est une occasion de
rétablissement pour l’individu aux prises

7

En somme, si l’économie sociale reste en partie 
déterminée par les politiques publiques venant « d’en
haut » de par le fait qu’elle vient essayer de répondre
à des besoins non comblés par les programmes
publics, elle constitue aussi un ensemble d’initiatives
– ou d’innovation sociales – venant « d’en bas ».

«

»
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avec des problèmes de santé mentale
graves et qu’il constitue un tremplin collec-
tif pour l’insertion socio-économique dans
une localité (Jetté et coll., 1998 ; Ducharme,
Lalonde et Vaillancourt, 2003). Le secteur
du logement social qui concourt à l’au-
tonomisation des personnes aux prises
avec des troubles de santé mentale offre
aussi des opportunités d’insertion par le
bénévolat ou par un travail rémunéré au
sein d’une collectivité. 

Par rapport à l’employabilité et à l’insertion
socio-économique comme telles, l’une de
nos premières monographies portait sur
Accès-Cible SMT (santé mentale travail). En
15 ans d’existence, l’organisme a réussi à
aider, bon an, mal an, 60 % des participants
à ses programmes de formation à se trou-
ver un emploi. Des suivis de la clientèle ont
aussi montré que les participants amélio-
raient leur santé et reprenaient plus de pou-
voir sur leur vie, plus d’initiatives (Dumais
et coll., 2001). Les entreprises d’économie
sociale et le marché régulier de l’emploi
composaient les débouchés d’emploi. Les
efforts d’Accès-Cible SMT ne se sont pas
limités à l’employabilité. On a visé d’em-
blée à sensibiliser les employeurs et, même,
à créer des entreprises où pouvaient s’in-
sérer les utilisateurs de services (Charbon-
neau, 2002 ; Dumais, 2001). 

D’autres initiatives semblables à Accès-Cible
SMT, à Montréal et à Québec, sont 

connues ou font parler d’elles dans les
médias : Le Pavois, qui a démarré trois
entreprises d’économie sociale à Québec,
et, à Montréal, les services de traiteur Part-
du-Chef fondés par les Projets Part, de 
même que Collection Innova, une entre-
prise de création et de confection de vête-
ments adaptés pour des personnes en perte
d’autonomie. Ces organismes sont subven-
tionnés par des fonds publics et ont
développé des volets d’insertion, sous
forme de plateaux de travail ou d’entre-
prises vouées à l’insertion d’anciens utilisa-
teurs de services psychiatriques. Ils
témoignent avec succès de ce que les per-
sonnes peuvent se rétablir et retrouver le

chemin de l’emploi quand les milieux de
travail leur donnent leur chance
(Charbonneau, 2004) . (NDLR Une enquête
journalistique portant sur quatre entreprises
québécoises sera présentée dans le prochain bul-
letin Le Partenaire.)  

Plus récemment, notre regard s’est posé sur
l’ensemble des initiatives québécoises en
matière d’insertion au travail pour les per-
sonnes handicapées. Cette perspective à
vol d’oiseau ne nous permet pas de cerner
parfaitement l’impact des entreprises
d’économie sociale en fonction des
principes évoqués plus haut car cela aurait
nécessité un examen fin de chacune de ces
organisations. Mais il vaut la peine de faire
un relevé de celles-ci maintenant, quitte à
en examiner la réelle portée plus tard. 

Notre regard panoramique a porté sur
toutes les régions du Québec. Nous avons
relevé des initiatives d’amplitudes variées
et de degrés divers de réussite (Vail-
lancourt et coll., 2004) 3. 

Dans les régions périphériques de la
province, les dynamiques sont souvent dis-
tinctes de celles des centres urbains.
L’Abitibi semble incarner une région où les
innovations sociales en matière d’insertion
des personnes ayant des problèmes de
santé mentale sont prometteuses. La région
illustre comment un partenariat renouvelé
entre le réseau public (l’État) et les acteurs

de l’économie sociale peuvent générer un
nouveau modèle de développement. Si,
dans chacune des régions de la province,
l’Office des personnes handicapées du Québec
coordonne une table de concertation inter-
sectorielle pour l’emploi et rend ainsi
compte de l’émergence d’un renouvelle-
ment des pratiques publiques, en Abitibi,
on est allé plus loin en créant des tables
locales dans chacune des MRC, les tables
Action Travail. En santé mentale plus parti-
culièrement, ces tables locales ont le man-
dat de créer des milieux de travail adapté,
d’aider à la formation ou de soutenir des
projets pilote. Si on se déplace vers l’est,
dans le Bas-Saint-Laurent, on observe une

dynamique d’insertion en emploi pour les
personnes vulnérables qui est très centrée
sur les organismes communautaires et sur
l’économie sociale. On y compte aussi trois
SSMO, quatre CTA et une importante utili-
sation des contrats d’intégration au travail
(CIT). Par contre, ce sont les personnes
ayant des incapacités physiques ou une
déficience intellectuelle qui bénéficient
davantage de cette dynamique positive. Il
faut espérer que les leaders locaux du Bas-
Saint-Laurent développeront des initiatives
en santé mentale à la mesure de ce que
nous laissait espérer leur présence au XIIe

Colloque de l’AQRP qui s’est tenu à
Rimouski en 2003. Dans la région de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, la
géographie a joué en défaveur des CTA et
au profit des CIT. Toutefois, on a observé
que, si la dynamique régionale des acteurs
en intégration au travail a un maillon
faible, c’est en santé mentale. Par exemple,
l’atelier de travail du bois mis sur pied à
partir du Centre communautaire L’Éclaircie
des Îles a nécessité beaucoup d’énergie et
n’a pas eu de suite après 2003. 

Dans les régions situées au centre du
Québec (Mauricie, Bois-Franc, Chaudière-
Appalaches), le milieu aurait contribué de
manière importante à l’innovation socio-
économique et à l’insertion en emploi des
personnes ayant des incapacités. L’Agence
régionale de la santé et des services sociaux
Mauricie-Centre-du-Québec a nettement
mis l’accent sur le droit au travail (et 
moins sur l’employabilité) dans le 
champ de la santé mentale. Elle a aussi
délibérément mandaté les acteurs de l’éco-
nomie sociale pour concrétiser cet objectif.
Par exemple, en Mauricie, le consortium
Consentra est un projet régional mis en
branle à la fin des années 1990 et
regroupant six organisations et entreprises
d’économie sociale offrant des emplois aux
personnes handicapées, toutes déficiences
confondues. Pour les personnes aux prises
avec des problèmes de santé mentale, c’est
à l’une de ces entreprises que l’agence
régionale a donné le mandat de dévelop-
per l’une des deux « corporations d’accès
au travail » (l’une en Mauricie et l’autre au
Centre-du-Québec) avec « dispensation
décentralisée des services en fonction d’un
bassin de population suffisant ». Il s’agit
du Service d’intégration au travail (SIT). En
plus d’offrir des emplois aux personnes
dans quatre points de services, le SIT inter-
vient également au niveau de la prépara-
tion à l’emploi. Au Centre-du-Québec, on 
a confié à l’organisme Les Ateliers du

L’économie sociale, comme vision du développement
social au sein d’une économie plurielle, constitue
une option intéressante pour les personnes 
vulnérables et leur insertion socio-économique.

«

»

3 Les études régionales ont été faites en collaboration avec une douzaine d’auteurs et de collaborateurs. Les rapports de recherche sont téléchar-
geables à partir du site du LAREPPS http://www.unites.uqam.ca/essbe/. 
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second souffle le mandat de développer 
une corporation d’accès au travail, une
opération qui s’est concrétisée par la créa-
tion du SRAT, le Service régional d’accès au
travail. En 2001, un autre regroupement de
huit organismes communautaires et d’en-
treprises d’économie sociale, ACT-17
(Accès concerté au travail de la région 17), 
est venu faciliter l’accès au travail aux per-
sonnes handicapées (toutes déficiences
confondues) et à mettre en commun les
biens et les expertises des secteurs éco-
nomiques et du suivi de la main-d’œuvre.
Le SRAT en santé mentale y compte 
5 organismes. Par contre, la synergie sem-
ble avoir eu quelques difficultés à émerger.
Si on se déplace vers la région de
Chaudière-Appalaches, on observe que
quatre groupes d’entraide en santé men-
tale ont été mandatés par l’Agence
régionale pour établir des passerelles vers
le marché du travail en santé mentale. Ces
groupes peuvent développer des ateliers
de travail en centre hospitalier, de même
que bénéficier de l’aide des SSMO et des
Centres locaux d’emploi (CLE) dans l’éva-
luation et l’orientation des personnes vul-
nérables ou pour le développement d’en-
treprises d’insertion. 

Dans les régions urbaines, on peut aussi
signaler certaines initiatives à succès pou-
vant inspirer d’autres régions. C’est le cas
de la Montérégie et de l’Estrie. Depuis
quelques années, l’organisme D’un couvert
à l’autre, à Longueuil, embauche des per-
sonnes ayant eu un diagnostic de schizo-
phrénie. En 2004, c’est une douzaine de
personnes qui peuvent profiter d’une
expérience de travail grâce à une subven-
tion fédérale au Projet Pont piloté par l’or-
ganisme. L’entreprise bénéficie aussi de
contrats d’intégration au travail et elle 
semble être sur la voie de la rentabilité. Par
contre, il y a aussi en Montérégie une expé-
rience en péril, Entre nous, et pourtant 
bénéfique à 23 personnes utilisatrices de
services : il s’agit d’un plateau de travail
mis en œuvre par l’Association canadienne
de santé mentale – section Saint-Jean. Il
semble qu’un manque de convergence
entre finalités de l’Agence régionale et du
Centre local d’emploi soit en cause. Du côté
de l’Estrie, Défi SM constitue une belle
réussite. Cette entreprise de fabrication et
d’assemblage (de produits en bois notam-
ment) a été créée à la faveur d’un partena-
riat des acteurs du milieu et plus parti-
culièrement pour des personnes ayant des

problèmes de santé mentale. Elle a été
incorporée en centre de travail adapté
(CTA) en 2000. Par contraste, dans la
région de l’Outaouais, où le logement
avec support communautaire a pourtant
fait de belles percées, l’intégration au 
travail des personnes ayant des troubles
de santé mentale connaît des ralentis-
sements. En effet, les services d’aide à l’in-
tégration y sont présents, mais les listes
d’attente sont très longues. 

Ce relevé sélectif de la présence de l’éco-
nomie sociale dans le champ de l’insertion
socio-économique ne doit pas être étudié
simplement pour lui-même, mais aussi
pour les émulations qu’il génère dans le
secteur public et dans le secteur privé. À ce
chapitre, il est important de souligner que
près de 25 % des quelque 3 000 emplois
en CTA seraient occupés par des person-
nes présentant des problèmes de santé
mentale (Sogemap, 2004). En outre, il ne
faut pas négliger l’apport des SSMO qui
sensibilisent les employeurs du secteur
privé à embaucher les personnes présen-
tant des incapacités et qui, surtout, en
sont arrivés depuis quelques années à
établir des passerelles entre les établis-
sements du réseau public de la santé et le
marché de l’emploi. 

CONCLUSION
L’économie sociale, comme vision du
développement social au sein d’une
économie plurielle, constitue une option
intéressante pour les personnes vul-
nérables et leur insertion socio-
économique.

Au LAREPPS, nous avons constaté un
effort de la part des acteurs du tiers secteur
et de l’État pour systématiser ce qui, his-
toriquement, a pu être vu comme des pro-
jets épars, peu agencés, mais tout de même
indispensables pour soutenir les politiques

d’emploi et d’insertion au Québec depuis
les années 1980. Nous observons donc que
le savoir-faire des organismes du tiers
secteur a été canalisé pour mieux desservir
les personnes ayant des besoins particuliers
d’insertion. 

Il y a certainement encore une certaine
dose de vigilance et de jeu politique à
exercer pour infléchir les réflexes
idéologiques d’instrumentalisation de 

l’État vis-à-vis l’économie sociale et le
secteur communautaire. La reconnaissance
de l’économie sociale a été longue et diffi-
cile à conquérir et elle demeure encore
fragile. Mais elle conduit maintenant l’État
à statuer ou à bouger sur trois plans.
Premièrement, l’État reconnaît que les
organismes ont plus de succès et une
meilleure connaissance de la dynamique
d’employabilité pour les personnes vul-
nérables, parce qu’ils ont développé des
expériences tant avec celles-ci qu’avec
leurs employeurs potentiels et avérés.
Deuxièmement, les mécanismes d’évalua-
tion à court terme et à long terme doivent
être étudiés sous tous leurs angles. Sinon,
c’est une logique à court terme, la logique
administrative actuelle, qui risque de pren-
dre le dessus ; et c’est la valorisation de
projets dont les succès ne se comptabilisent
que sur le long terme qui sera mise à mal,
au détriment des personnes vulnérables.
Troisièmement, il s’agit de continuer à
transformer les arrimages État-économie
sociale qui demeurent encore passable-
ment imprégnés d’une gouvernance « top-
down », en une philosophie « bottom-up »
et partenariale. Ce nouveau modèle de
développement a fait un bout de chemin
au Québec depuis la réforme des mesures
d’employabilité du milieu des années
1990, mais il nécessite encore une bonne
dose de mobilisation et aussi des recher-
ches innovantes pour la soutenir.

Premièrement, l’État reconnaît que les organismes
ont plus de succès et une meilleure connaissance 

de la dynamique d’employabilité pour les 
personnes vulnérables, parce qu’ils ont développé

des expériences tant avec celles-ci qu’avec 
leurs employeurs potentiels et avérés.

«

»
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uoi de mieux, en définitive, que
d’entrevoir de ses propres yeux la réalité
sur le terrain? C’est dans cette optique
qu’une délégation de trois personnes par-
tait en mai dernier, direction Toronto.
Objectif : mieux connaître une des initia-
tives les plus novatrices en matière d’inté-
gration au marché du travail pour les per-
sonnes ayant des problèmes graves de santé
mentale : le développement d’entreprises
dites alternatives par nos voisins ontariens.
C’est ainsi que le Comité national santé
mentale travail (CNSMT) de l’Association
québécoise pour la réadaptation psychoso-
ciale (AQRP) organisait une visite de 3
entreprises alternatives ontariennes et une
rencontre avec les principaux acteurs de ce
mouvement. 

Quel est le mouvement initiateur des entre-
prises alternatives? Comment se définis-
sent-elles? Quels sont les éléments qui ont
favorisé leur déploiement? Fonctionnent-
elles différemment des entreprises d’éco-
nomie sociale d’ici? Ces questions ont été
soulevées par les membres de la délégation
québécoise, Nicole Dubé, secrétaire à
l’Association des personnes utilisatrices de
services de la région de Québec, et
Véronique Bizier, agente de recherche à la
coopérative de travailleurs Promo-Santé,
toutes deux utilisatrices de services de
santé mentale, et Luce Fortin, directrice
d’un organisme d’insertion en emploi de
l’Outaouais. 

Parmi les acteurs associés au développe-
ment d’entreprises alternatives onta-
riennes, les membres de la délégation ont
eu le plaisir de rencontrer Diana Capponi,
qui a participé à la création du Conseil 
des entreprises alternatives de l’Ontario
(OCAB) et qui est très engagée dans le
développement de plusieurs entreprises
alternatives et dans la promotion de ce
modèle ; Patricia Fowler, directrice de
l’OCAB ; Jacques Tremblay, consultant en
organisation communautaire ; Joanne
Horsnell, assistante de direction de A-Way
Express, une des entreprises les plus perfor-
mantes issues de l’initiative de l’OCAB ;
ainsi que plusieurs employés salariés de
ces entreprises, tous des individus ayant un
problème de santé mentale. Ces tra-
vailleurs provenaient des trois entreprises

visitées par la délégation du CNSNT, soit
A-Way Express, Parkdale Green Thumb et Out
of this World Café.

À la suite de cette expérience, c’est aujour-
d’hui à titre d’agente de recherche et d’uti-
lisatrice de services que je suis invitée à
rédiger cet article. Pour mieux comprendre
l’univers dans lequel évoluent les entre-
prises alternatives ontariennes et leur fonc-
tionnement, l’article vous propose dans un
premier temps un survol de la littérature
relatant ces expériences, suivi de deux
exemples : l’expérience de A-Way Express
et celle d’Out of this World Café. Dans un
deuxième temps, l’auteure propose un
regard critique et partage différents com-
mentaires sur les divers enjeux présentés. 

LA RÉALITÉ ONTARIENNE
Le mouvement des 
« psychiatrics survivors » 
Le développement des entreprises alterna-
tives ontariennes s’inscrit dans la foulée du
mouvement des « psychiatrics survivors »,
un mouvement très fort en Ontario. De
prime abord, il faut noter que la terminolo-
gie de « psychiatrics survivors » ne fait pas
allusion, comme on pourrait le croire, au
fait que les personnes ayant des problèmes
de santé mentale ont survécu à leur mala-
die, mais signifie plutôt qu’elles ont
survécu au système de santé mentale (hos-
pitalisations, médication, dépendance
envers le système de santé, etc.) (Downey,
2000 ; Crosbie, 2000). Suivant ce mouve-
ment, ces personnes ont été victimes d’un
système que certains auteurs qualifient de
paternaliste, voire abusif (Burston et Weitz,
1984 ; Emerck, 1990 ; Everett, 2000 in Nelson,
Trainor et coll., 2000). Pour les fins du
présent article, l’auteure utilisera dorénavant
le terme de « rescapés de la psychiatrie» plutôt
que celui de « survivants psychiatriques ». 

Aussi, malgré le fait que les « rescapés de la
psychiatrie » constituent une communauté
hétérogène, ces derniers considèrent qu’ils
ont tous en commun d’avoir été, à
plusieurs reprises, examinés, diagnos-
tiqués, traités, hospitalisés et soumis à
divers traitements psychiatriques. Selon les
personnes associées à ce mouvement, la
stigmatisation et la perte de pouvoir vécues
lors du processus médical et lors de 

l’hospitalisation en psychiatrie peuvent
susciter un sentiment d’incompréhension
parmi les autres membres de la société. De
plus, selon Church (1997 b, p. 2), « bon
nombre de portes se sont fermées devant
eux, les empêchant d’exercer pleinement
leur rôle de citoyens et d’accéder à l’em-
ploi, à un logement adéquat, à de la for-
mation ». Pour l’OCAB (1994 ; 1995 in
Church, 1997 b), la marginalisation des 
personnes dans ces secteurs cruciaux signi-
fie qu’ils sont généralement pauvres, sans
emploi et mal logés. C’est dans ce contexte
que le mouvement des « rescapés de la
psychiatrie » revendique le droit, comme
population marginalisée, d’être traités et
acceptés comme des personnes à part
entière et qu’il espère que tombent enfin
les masques entourant la maladie mentale,
dont la violence qu’on peut lui associer,
par exemple. 

« Après plusieurs années passées en institu-
tion, vous êtes habitués à ce qu’on vous dise
quoi faire. On vous montre à ne pas écouter

votre propre jugement. Vous n’avez pas 
confiance en vos aptitudes. Cela prend 

du temps à reprendre confiance en soi ».
Propos d’un administrateur de 

Out of this World Café, 
OCAB (2003), p.10-11. Traduction libre.

État de situation de l’intégration 
au travail en santé mentale
En Ontario comme au Québec, les person-
nes ayant des problèmes graves de santé
mentale sont sous-représentées sur le
marché de l’emploi. La situation québé-
coise avait d’ailleurs été soulevée par
l’AQRP dans son document d’orientation
Favoriser l’intégration au travail : l’urgence
d’agir (Lauzon, Charbonneau et Provost,
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2001). On y note, entre autres, que
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
considère qu’environ 90 % des personnes
ayant des problèmes psychiques et qui sont
aptes et disponibles à travailler demeurent
exclues du marché du travail régulier.
Selon Dorvil (2002), Anthony, Cohen et
Farkas (1990) et Noble (1998), seulement 10
à 15 % des ex-patients psychiatriques
parviennent à intégrer le marché régulier

du travail. Généralement, ces personnes se
retrouvent à bénéficier de l’assistance
sociale ou ont recours à des prestations
d’invalidité du régime de pension du
Canada. Cette condition précaire est parti-
culièrement lourde de conséquences dans
la mesure où « le chômage exerce en
général une influence négative sur l’état de
santé et nuit, entre autres, à la santé 
mentale et au bien-être émotionnel »
(Gouvernement de l’Ontario, 1999). Selon
Downey (2000), il convient donc de s’atta-
quer au grand problème que représentent
la pauvreté et le chômage qui affligent les
personnes ayant des problèmes de santé
mentale. En Ontario, la mise en place de
politiques visant le développement d’ini-
tiatives économiques et communautaires
dans le champ de la santé mentale vise,
entre autres, par la création d’emplois dans
les entreprises alternatives, à contrer la
pauvreté et l’exclusion sociale des person-
nes ayant des problèmes de santé mentale.

Santé mentale et politiques ontariennes
En premier lieu, il convient de définir le
concept d’entreprise alternative. Selon
l’OCAB, il s’agit d’entreprises qui résultent

des efforts de développement communau-
taire et qui sont développées et exploitées
entièrement par des employés qui ont  un
vécu psychiatrique. Les personnes peu-
vent y bénéficier d’horaires de travail
souples et de mesures de soutien mises en
œuvre par les entreprises. La principale
mesure d’accommodement repose toute-
fois sur le mentorat par un pairage des
personnes, le partage de connaissances et

des responsabilités. Le soutien des pairs
est ainsi au cœur de toutes les activités de
l’entreprise. Les employés sont également
engagés dans les décisions qui touchent
l’entreprise. On peut comparer le concept
d’entreprise alternative de l’Ontario à
celui d’entreprise d’économie sociale du
Québec, tel que défini dans l’article de
Dumais et Vaillancourt dans le présent
bulletin. Toutefois, pour l’OCAB, l’entre-
prise alternative ontarienne doit être une
organisation entièrement de type « par-et-
pour», donc gérée et exploitée seulement
par des utilisateurs de services de santé
mentale. Au Québec, la terminologie
d’entreprise alternative est d’ailleurs peu
utilisée. 

Afin de comprendre dans quel univers
évoluent les entreprises alternatives, il con-
vient d’examiner brièvement le contexte
politique qui a teinté les projets de nos
voisins ontariens. En 1991, le ministère
ontarien de la Santé octroyait 3,1 millions
de dollars pour soutenir le développement
d’initiatives économiques communau-
taires. Ces fonds ont permis la création 
du Consumer Survivor Development

Initiatives en Ontario (CSDI), visant le
développement d’initiatives économiques
et communautaires1 de type « par-et-pour »
et s’adressant aux personnes ayant des
problèmes de santé mentale. Cet imposant
budget a rapidement porté fruit sur le ter-
rain. Ainsi, en 1997, 36 projets avaient été
développés. Selon un rapport déposé en
2000, on compterait maintenant plus de 
50 projets à travers la province (Nelson,
Trainor et coll., cmhei2004researchrevi
sed.pdf). Les initiatives des « rescapés de la
psychiatrie » recensées par ces auteurs
s’inscrivent dans les domaines suivants :

1› les groupes d’entraide et de soutien ; 
2› le développement économique commu-

nautaire ; 
3› l’éducation, la sensibilisation et la forma-

tion s’adressant au public et aux profes-
sionnels de la santé mentale ; 

4› la défense des droits des personnes
ayant des problèmes de santé mentale
(advocacy) ; 

5› le développement des compétences des
personnes ayant des problèmes de santé
mentale ; 

6› la création et la distribution de ressources
basées sur le savoir des personnes ayant
des problèmes de santé mentale ; 

7› les activités culturelles et artistiques. 

Les projets du CSDI proposent une
approche différente qui s’oppose à la
philosophie de dispensation des services
propres au système de santé mentale. Les
projets seront ainsi initiés par les personnes
qui les développeront à leur intention
plutôt que ce soit le milieu des soins qui les
planifient et qui les offrent. Ce type de
ressources, de nouveaux projets, tous mis
de l’avant par les « rescapés de la psychiatrie »,
visent alors à favoriser leur pouvoir d’agir
(empowerment) et leur intégration à l’in-
térieur même de leur communauté. Ils
essaient ainsi d’améliorer leur qualité de
vie, ce qui en retour, espèrent-ils, aura un
impact tant au niveau sociétal qu’au niveau
du système de santé. 

Au cœur de la réforme ontarienne, on
note finalement la publication, par le
gouvernement, du document Franchir les
étapes, un document d’orientation qui
fixe les lignes directrices et les grandes
orientations d’un plan triennal de

Ce type de ressources, de nouveaux projets,
tous mis de l’avant par les « rescapés de la psychiatrie »,
visent alors à favoriser leur pouvoir d’agir
(empowerment) et leur intégration à l’intérieur même
de leur communauté. Ils essaient ainsi d’améliorer
leur qualité de vie, ce qui en retour, espèrent-ils, 
aura un impact tant au niveau sociétal
qu’au niveau du système de santé.

1 Selon l’OCAB, le développement communautaire fait largement référence à des processus qui visent l’inclusion et l’implication des membres d'une
communauté, qu'il s'agisse d'une communauté géographique ou d'une communauté d'intérêts. Le développement communautaire exige l’adop-
tion de pratiques et de procédures qui favorisent l’inclusion, avec l'intention claire d'améliorer la communauté par l'action, la connaissance et la
participation. Quant au développement économique communautaire, il fait référence aux processus mis en œuvre dans une communauté afin d’in-
terpeller celle-ci en vue de lui procurer un effet économique bénéfique.  Pour le conseil ontarien, le véritable développement économique commu-
nautaire s’arrime fortement sur sa base, c’est-à-dire sur les membres de la communauté, et incorpore les concepts de réappropriation du pouvoir
d’agir, de contrôle et de démocratie.

«

»

le partenaire, vol. 12, no 2, hiver 2005



réforme du système de santé mentale
ontarien. Un des éléments majeurs de
cette réforme se veut la mise en œuvre
d’une stratégie de soutien à l’emploi,
tenant compte des besoins réels des per-
sonnes autant que des meilleures pra-
tiques cliniques. L’une des retombées de
ce plan a été l’adoption d’un cadre
stratégique de soutien à l’emploi : La clé
du succès.  Ce cadre vise à accroître les
services et les mécanismes de soutien à
l’emploi à l’intention des personnes
ayant une maladie mentale grave. Ce
cadre stipule que, pour déboucher sur un
système exhaustif de mécanismes de
soutien à l’emploi, il faut assurer la réu-
nion de huit composantes stratégiques.

Voici les huit composantes suggérées au
cadre stratégique de soutien en emploi
ontarien. 

1› Le développement et la création d’em-
plois et les stratégies de sensibilisation et
de placement auprès des employeurs.
L’objectif de cette composante est 
d’augmenter l’accès et le nombre de
débouchés professionnels, qu’il s’agisse
d’emplois temporaires ou d’emplois
permanents rémunérés. 

2› Le perfectionnement des compé-
tences, la formation professionnelle 
et l’éducation.
La prestation de services reliés à ces
secteurs peut inclure l’enseignement de
compétences génériques. Comment, par
exemple, peut-on s’organiser pour aller
travailler ou comment s’entendre avec
ses collègues? Il peut aussi s’agir d’en-
seignement de compétences techniques.
Cette prestation de services peut se faire
par le biais du bénévolat, d’un
encadrement professionnel, sous forme
de placement temporaire, rémunéré ou
non, auprès d’employeurs, de pro-
grammes éducatifs ou de stages de 
formation. 

3› La formation professionnelle en cours
d’emploi.
Il peut s’agir de l’acquisition de compé-
tences générales ou techniques en cours
d’emploi. 

4› Les méthodes de recherche d’emploi et
de placement.
Ces méthodes vont de la préparation
d’un curriculum vitae à la préparation
aux entrevues. 

5› La planification de l’emploi et l’orien-
tation professionnelle.
Après avoir pris en compte les compé-

tences des personnes et le marché local
de l’emploi, cette composante vise la
conception d’un plan professionnel ou
d’un plan d’emploi. 

6› L’éducation encadrée.
Cet axe aborde l’importance de l’éduca-
tion encadrée. On parle ici d’aider la
clientèle à concevoir des objectifs profes-

sionnels (recherche d’emploi, études).
On peut alors proposer diverses
mesures pour aider la personne dans
son cheminement, par exemple : des
cours de rattrapage, des cours de langue
seconde, etc. 

7› Les mécanismes de soutien en matière
d’éducation ou d’emploi.
Le soutien peut consister en des pro-
grammes d’éducation ou de résolution
de problèmes offerts aux clients,
employeurs et collègues. Les méca-
nismes de soutien peuvent également
inclure la coordination et la défense
des intérêts permettant de s’assurer
que les personnes ont accès aux
mécanismes de soutien communau-
taire requis comme le revenu, le loge-
ment, les avantages médicaux et le
counseling. 

8› La formation en leadership
Cette formation vient compléter les
composantes clés de ce cadre stra-
tégique de soutien à l’emploi. Elle vise à
doter les personnes ayant des pro-
blèmes de santé mentale des compé-
tences dont elles ont besoin pour
assumer un rôle de leader sur le plan de
la création et de l’administration d’une
entreprise exploitée par la clientèle ou
d’une société parrainée par un orga-
nisme. Il peut s’agir de mentorat,
d’observations ou de techniques de
développement communautaire. 

La dernière composante du cadre
stratégique de soutien en emploi de

l’Ontario visant la formation en leadership
se veut une initiative novatrice et porteuse
d’avenir. 

Présentons à présent le Conseil des entre-
prises alternatives de l’Ontario (OCAB) qui
fut également créé dans la foulée des
investissements majeurs en santé mentale
de 1991. 

LE CONSEIL DES ENTREPRISES 
ALTERNATIVES DE L’ONTARIO (OCAB) 
Fondé en 1994, l’OCAB a pour mission de
développer des initiatives économiques
communautaires pour les « rescapés de la
psychiatrie ». Cette organisation provin-
ciale est financée par le ministère de la
Santé de l’Ontario et fut, dès l’origine,
administrée uniquement par des person-
nes ayant un vécu psychiatrique. Selon
l’OCAB, il s’agit d’un concept unique en
Amérique du Nord.

L’OCAB est avant tout une organisation
de type « par-et-pour ». Elle reçoit depuis
ses débuts un budget récurrent d’un mil-
lion de dollars par année pour soutenir la
création et le développement d’entrepri-
ses alternatives. À cette fin, l’OCAB a dû
rapidement développer une expertise
particulière. Ceci lui a permis de recevoir,
en 1995, le prix du Community Economic
Development par l’Ontario Association of
Community Development Corporations and
the Community Resource Centre et ce, en
reconnaissance de l’expertise acquise
dans le développement d’entreprises
alternatives. 

Au plan provincial, le Conseil des entre-
prises alternatives de l’Ontario a pour
mandat d’accroître les initiatives
économiques et communautaires en
matière d’employabilité des « rescapés de
la psychiatrie » ou des personnes uti-
lisatrices de services de santé mentale
ainsi qu’à soutenir les entreprises alterna-
tives existantes (OCAB, Working on
Working, pochette d’information).

13

OCAB a pour mission de développer des initiatives
économiques communautaires pour les « rescapés de

la psychiatrie ». Cette organisation provinciale est
financée par le ministère de la Santé de l’Ontario et
fut, dès l’origine, administrée uniquement par des 

personnes ayant un vécu psychiatrique. Selon l’OCAB,
il s’agit d’un concept unique en Amérique du Nord.
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Philosophie et mandat
L’OCAB vise à insuffler à ses travailleurs
l’espoir d’un avenir meilleur, en leur per-
mettant de reprendre graduellement con-
fiance en eux, en développant leur estime
de soi et ce, en rendant possible l’accès à un
travail leur permettant d’exercer du con-
trôle sur leur vie. À ce sujet, certains tra-
vailleurs d’une entreprise alternative affir-
ment que « c’est important pour eux de
sentir que l’on dépendait d’eux plutôt que
d’être eux-mêmes dans une situation de
dépendance » (Church, 1997b, p. 9). 

Afin d’orienter ses actions, le conseil des
entreprises alternatives ontariennes s’est
doté de principes fondamentaux qui
décrivent bien sa philosophie. Les voici : 

1› Nous croyons que chaque personne a
des compétences ;

2› Nous croyons que chaque personne peut
travailler ; 

3› Nous devons offrir de réelles occasions
de travail aux personnes ; 

4› Le travail doit être rémunéré selon les
prix du marché (site Internet de l’OCAB,
2004). 

Afin d’atteindre les objectifs des personnes
ayant des problèmes de santé mentale, l’éco-
nomie sert de levier au développement de la
communauté des « rescapés de la psychiatrie »
(Church, 1997b). Dès lors, ce ne sont pas les
employés qui sont au service de l’économie,
soit par extension assujettie à la rentabilité
économique de leurs entreprises, mais bien
l’économie qui permet de répondre aux
besoins des employés ayant des problèmes
de santé mentale. Quant au travail, son but
ne réside pas tant dans la réhabilitation, l’ac-
quisition de compétences, l’amélioration du
comportement ; le but recherché est davan-
tage la réappropriation du pouvoir d’agir
des personnes ayant des problèmes de santé
mentale qui se traduit par l’acquisition d’un
plus grand pouvoir sur leur vie (Church,
1997c).       

Fonctionnement des entreprises 
alternatives ontariennes
L’entreprise alternative s’inscrit dans une
approche de développement économique
communautaire qui vise à élaborer des
possibilités d’emploi pour une population
spécifique, ici les « rescapés de la psychiatrie»,
dont les membres se regroupent afin
d’améliorer leur qualité de vie. Gérée sous
une logique marchande, l’entreprise alter-
native doit également tenir compte de la
réalité et des défis auxquels sont confron-
tés ces personnes tant au niveau sociétal
qu’à l’égard de l’emploi (OCAB, 2002).
Ainsi, les entreprises alternatives em-
ploient des personnes sur une base 

permanente. Les salaires sont ceux du
marché. On ne parle pas ici de placements
ou d’atelier de travail. Les horaires sont
toutefois souples et des mesures de forma-
tion, de mentorat et de soutien sont
offertes aux employés pour favoriser leur
maintien en emploi. 

Enfin, une dernière caractéristique réside
dans le fait que les employés peuvent par-
ticiper activement au processus décision-
nel au sens où la gestion au quotidien de
l’entreprise alternative repose unique-
ment sur des personnes ayant des pro-
blèmes de santé mentale et que ces
dernières occupent une place prédomi-
nante au sein des conseils d’administra-
tion. Selon Church (1997b ; 1997c), la
finalité de telles entreprises ne réside pas
dans la rentabilité économique, mais est
plutôt liée à la capacité de ces entreprises
à accueillir un nombre grandissant de
personnes qui se maintiendront en
emploi et à favoriser un mode de gestion
participative.

Comme le précisait Patricia Fowler, direc-
trice de l’OCAB, on dénombre aujour-
d’hui onze entreprises alternatives
soutenues par l’OCAB en Ontario. Ces
entreprises engagent plus de six cents
personnes. Voici la liste des entreprises
inscrites au site Internet de l’OCAB
(2004). Notons que nous avons jugé bon
d’y ajouter les entreprises Out of this
World Café et Parkdale Green Thumb
puisqu’elles n’y figuraient pas encore. On
peut remarquer une grande diversité
dans les créneaux de développement
choisis par les promoteurs, soit :

1› des services alimentaires : le Out of this
World Café, le Raging Spoon Café et le
Quick Bite Catering and Take Out ;

2› des services de nettoyage industriel : les
entreprises Fresh Start Cleaning and
Maintenance et le New Look Cleaning ;

3› un service de messagerie : A-Way
Express ;

4› des services ou des produits d’artisans :
une entreprise en ébénisterie, ABEL
Enterprises ; une en céramique, Cambridge
Active Self-Help (CASH) ; et une autre en
artisanat, Inspirations & Ideas Studio ;

5› des services d’horticulture : l’entreprise
Parkdale Green Thumb ;

6› des services-conseil : l’entreprise en
développement, Waterloo Regional Self-
Help (WRSH). 

Ces entreprises illustrent également la
variété d’expertises et de compétences
qu’ont développées les personnes ayant
des problèmes de santé mentale qui y sont
employées.

L’OCAB apporte un soutien précieux aux
personnes en les aidant à s’organiser et
en les soutenant lors du long processus
de développement d’une entreprise
alternative. Notons que le développe-
ment de telles initiatives « par-et-pour »
vise ultimement à favoriser le pouvoir
d’agir, l’autonomie et l’indépendance
financière des travailleurs. À cet égard, il
faut noter la publication par l’OCAB, en
2002, d’un manuel décrivant les prin-
cipales étapes à suivre afin de dévelop-
per une entreprise alternative dans sa
communauté. 

Working for a Change. A Handbook for
Alternative Business Development :
How to Start the Process in your
Community.

Le guide couvre une série de sujets reliés
au développement et à l’implantation
d’une entreprise alternative. Il propose
18 fiches pratiques couvrant les sujets
suivants :

1› Réunir les acteurs et former un groupe
de travail

2› Développer ses habiletés de leader
3› Développer un plan d’affaires
4› Constituer une corporation
5› Rechercher du financement
6› Développer un réseau de contacts
7› Obtenir les permis nécessaires
8› Embaucher et former le personnel
9› Devenir salarié sans perdre de 

bénéfices
10› Gérer une entreprise
11› Trouver l’équilibre entre la mission

sociale et la mission économique
12› Développer des stratégies de 

marketing
13› Gérer la croissance de l’entreprise
14› Apprendre de l’expérience des pairs
15› Créer un effet d’entraînement
16› Obstacles et défis
17› Des histoires de succès
18› Ce que nous avons appris.
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La première étape proposée pour amorcer
un tel processus est de créer un groupe de
discussion composé de personnes vivant
avec des problèmes de santé mentale et
ayant des préoccupations et des intérêts
similaires. L’objectif premier est l’échange
entre pairs pour ensuite explorer, s’il y a
intérêt, l’idée de créer ce type d’entreprise.
Par la suite, la question du leadership
devient généralement la préoccupation
suivante au sein de ce nouveau groupe qui
devra apprendre à s’autogérer. Vient

ensuite l’étape du développement du plan
d’affaires, puis de l’incorporation de l’en-
treprise. S’enclenchent par la suite les
démarches de recherche de financement.
Puis, il faudra prévoir une stratégie de mar-
keting et savoir tisser des liens solides avec
la communauté. Il ne faut pas oublier la
gestion de l’entreprise, le processus de
sélection, de formation et de gestion du
personnel. Ce manuel, complet et fort
instructif, renseigne les promoteurs sur
chacune de ces étapes mais également sur
tous les aspects légaux relatifs au
développement et à la gestion d’une entre-
prise alternative. Un chapitre traite par
ailleurs des défis et des enjeux qui, par
exemple, peuvent se poser quant à l’équili-
bre à établir entre le développement (la
croissance) de ces entreprises versus leur
rentabilité économique et sociale. L’OCAB
met l’emphase sur l’importance de favori-
ser le pouvoir d’agir des personnes et de
créer un mouvement solidaire pour en faire
la promotion. Cet ouvrage de référence
relate également des histoires dignes de
mention. À ce sujet, A-Way Express, Parkdale
Green Tumb et Out of this World Café sont
entre autres présentés comme des modèles.
Enfin, on retrouve en annexe de nombreux
exemples d’ateliers et d’exercices touchant
l’ensemble des étapes que nous avons
énumérées. 

Le financement des entreprises 
alternatives
Le financement des entreprises alternatives
ontariennes provient d’une combinaison
de fonds publics et de revenus générés par
l’entreprise. Le ministère de la Santé de

l’Ontario couvre les dépenses administra-
tives de base des entreprises (soit les coûts
liés aux infrastructures et à la rémunération
du personnel de gestion et d’administra-
tion), tandis que la vente de produits, de
services ou des deux doit générer les
revenus nécessaires pour défrayer les coûts
de la masse salariale des employés liés à ces
secteurs. Diana Capponi, qui a œuvré
longtemps à la direction de l’OCAB, men-
tionnait en entrevue que les recettes de la
majorité des entreprises alternatives, A Way

Express faisant exception, représentent en
moyenne 20 à 25 % de leur budget, l’autre
partie étant assumée par l’État. Selon elle, il
serait souhaitable que les entreprises aug-
mentent leur niveau d’autofinancement et
qu’elles visent à atteindre un équilibre de
50 % de fonds publics et 50 % de revenus
d’exploitation. Toutefois, elle assure qu’il
serait irréaliste de viser leur autofinance-
ment étant donné le contexte particulier de
l’intégration au travail des personnes ayant
un problème de santé mentale et le fait que
les entreprises devront toujours tenir
compte de la nature épisodique et cyclique
de la maladie.  

PRÉSENTATION DE DEUX EXEMPLES
D’ENTREPRISES SOUTENUES PAR 
L’OCAB
Pour illustrer la diversité des entreprises
alternatives ontariennes, deux exemples
d’entreprises de type « par-et-pour » seront
brièvement présentés. Dans un premier
temps, A-Way Express, la doyenne des
entreprises soutenues par l’OCAB, permet
d’illustrer le processus menant à la création
d’une entreprise alternative et de mettre en
relief le quotidien particulier de ce type
d’entreprise. Dans un deuxième temps,
Out of this World Café, dernière entreprise
alternative en date, est un bel exemple pour
illustrer une transition réussie d’un modèle
institutionnel transformé aujourd’hui en
entreprise alternative. Cette expérience
démontre la pertinence et l’intérêt d’impli-
quer les personnes ayant des problèmes de
santé mentale dans le développement et la
gestion d’une entreprise alternative.

A-WAY EXPRESS
« Ici, nous nous préoccupons de l’entreprise,

mais des gens aussi ».
Karen Shaw, employée de A-Way Express

dans Katz (1997). Traduction libre.

Cet organisme à but non lucratif est aussi la
plus ancienne de toutes les entreprises
alternatives regroupées au sein de l’OCAB.
L’entreprise A-Way Express fut créée en
1987 par un groupe de personnes ayant des
problèmes de santé mentale. Elle offre un
service de messagerie à travers la ville de
Toronto, en plus des services de photo-
copies et de télécopies offerts en succursale. 

A-WAY EXPRESS C’EST…
› Des prix concurrentiels dans un

marché compétitif ;
› Un service de messagerie écologique

(utilisation des transports en commun
et de bicyclettes) ;

› 100 appels par jour, 1 500 livraisons en
moyenne par mois, 1 200 clients ;

› Plus de 70 employés, toutes des per-
sonnes ayant des problèmes de santé
mentale.

Les ressources humaines d’A-Way Express
Pour mieux comprendre le fonctionnement
de l’entreprise, son personnel sera présenté
en trois catégories, soit les employés affec-
tés à la gestion et à l’administration de l’en-
treprise, les employés effectuant le travail
de bureau de soutien et ceux qui sont affec-
tés à la production du service : la livraison
du courrier.

1› Les employés affectés à l’administration
et la gestion de l’entreprise
Outre les administrateurs qui agissent
bénévolement au sein du conseil d’ad-
ministration, A-Way Express emploie
présentement sept personnes à temps
plein pour la gestion et l’administration
de l’entreprise. Comme l’ensemble des
employés de l’entreprise, les profession-
nels embauchés dans les postes d’admi-
nistration vivent eux aussi avec des pro-
blèmes graves de santé mentale. Les
administrateurs de l’entreprise sont
toutefois les seules personnes qui y tra-
vaillent à temps plein. Leur salaire est
entièrement payé par l’État et se chiffre à
environ 35 000 $ brut annuellement par
personne. L’État assume aussi les frais liés
aux avantages sociaux. Les administra-
teurs salariés bénéficient d’un régime
d’assurance incluant les soins médicaux,
dentaires et de la vue. Fait à souligner, ils
peuvent se prévaloir d’une compensation
pour des soins psychologiques atteignant
300 $ par année ou 20 $ par session. 

15

Les employés peuvent participer activement au
processus décisionnel au sens où la gestion au 
quotidien de l’entreprise alternative repose uniquement
sur des personnes ayant des problèmes de santé
mentale et que ces dernières occupent une place 
prédominante au sein des conseils d’administration.
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2› Les employés affectés au travail de
bureau de soutien
L’entreprise emploie également dix-huit
personnes à temps partiel. Il s’agit des
réceptionnistes, des téléphonistes et des
répartiteurs. Ces personnes travaillent en
moyenne 4 heures 30 par jour. Leur
salaire est payé à partir des bénéfices nets
des livraisons, suivant le paiement de la
commission du messager et des coûts de
l’envoi (la moyenne équivaut environ à
50 % des bénéfices nets de la livraison).

3› Les employés affectés à la livraison du
courrier
A-Way Express emploie quarante-huit
messagers. Ces derniers, majoritairement
des hommes âgés entre dix-neuf et soi-
xante ans, travaillent de quatre à six
heures par semaine. Ils sont payés à com-
mission et celles-ci peuvent atteindre
entre 72 % et 85 % du montant de la
course. Il faut préciser que les messagers
reçoivent de l’assistance sociale et n’ont
droit de gagner que 160 $ par mois sans
voir leur chèque diminué en partie. Une
situation quasi-similaire au Québec dont
le barème de revenus additionnels per-
mis à la prestation d’assistance sociale se
situe à 200 $ par mois. Plusieurs mes-
sagers travailleront ainsi selon le nombre
d’heures permettant une augmentation
de leur revenu mensuel. Dans le cadre de
leurs fonctions, ils bénéficient d’un lais-
sez-passer de métro et d’autobus qu’ils
peuvent conserver à des fins person-
nelles. D’autres messagers optent pour la
bicyclette, moyen de transport des plus
rapides en milieu urbain, nous dit-on.
Comme le mentionnait Joanne Horsnell,
assistante à la direction chez A-Way
Express, aucun transport ne s’effectue en
voiture pour des raisons économiques et
parce que la majorité des travailleurs
sont sous médication. 

La structure organisationnelle et 
décisionnelle de l’entreprise 
Dans les entreprises alternatives onta-
riennes, toutes les catégories d’employés
sont représentées au sein des conseils d’ad-
ministration. Ainsi, sur celui d’A-Way
Express, on compte un représentant des
messagers, un représentant des employés 
à temps partiel (soit les réceptionnistes, 
les téléphonistes et les répartiteurs), un
représentant des employés de l’administra-
tion et un employé siégeant à titre person-
nel. Les employés de l’entreprise représen-
tent 50 % du conseil. L’autre moitié est
composée des représentants de la commu-
nauté, cela étant caractéristique des entre-
prises alternatives (Church, 1997a ; 1997b).
En ce qui concerne l’aspect organisationnel,

des réunions d’équipe incluant la direction,
le chef de production et les employés sont
tenues une fois par mois.   

Les mesures d’aménagements  spécifiques  
Chez A-Way Express, on retrouve quelques
aménagements traditionnels (cuisine,
banque de nourritures et club social).
Outre ces accommodations, la principale
mesure d’aménagement spécifique vise à
assurer la stabilité des postes clés de l’en-
treprise et s’applique aux employés cadres
et à ceux qui travaillent à temps partiel. À
cette fin, deux personnes sont engagées
pour assurer un même poste. Les person-
nes sont ainsi pairées en fonction d’un
ensemble de tâches à exécuter. Cela permet
de contrer le stress et d’assurer une conti-
nuité lors des absences ou des arrêts de tra-
vail liés à l’état de santé mentale de la per-
sonne (rechute, hospitalisation, etc.). Par
ailleurs, ces deux personnes travaillant
d’ordinaire en même temps, cela permet le
partage des responsabilités. Cela peut
aussi favoriser l’entraide et le soutien entre
les employés de ces entreprises. En défini-
tive, cette mesure d’aménagement spéci-
fique permet d’assurer la stabilité de l’en-
treprise, tout en permettant de tenir
compte de la réalité fluctuante de l’état de
santé mentale des travailleurs. Consi-
dérant ce fait, ceux-ci peuvent prendre
congé si nécessaire, sans crainte de 
perdre leur emploi. 

La particularité du modèle de A-Way
Express est sa structure « par-et-pour »
qui, dans le  cadre de l’économie sociale en
santé mentale, alternative ou non, relève
bien les défis de la rentabilité économique.
Ses revenus d’autofinancement sont plus
élevés que ceux de la moyenne des entre-
prises soutenues par l’OCAB et atteignent
55 % de ses revenus totaux. Elle requiert
encore les subsides récurrents de l’État
pour son fonctionnement, mais elle gère
sa croissance économique avec brio
comme en fait foi son volumineux carnet
de commandes.

OUT OF THIS WORLD CAFÉ
L’histoire de cette entreprise mérite qu’on
s’y attarde. Elle commence en 1994 alors
que Out of this World Café ouvre ses portes
au Paul Christie Community Centre du Queen
Street Mental Health Centre. Le Café relève
du Centre for Addiction and Mental Health
(CAMH) et a été développé par le
Vocational Ressource Centre dans l’optique
de la réadaptation vocationnelle, en créant
des emplois pour les patients de l’établisse-
ment psychiatrique tout en leur offrant la
possibilité d’acquérir certaines habiletés
dans un environnement où ils seraient

payés. En 2002, le CAMH concède le Café
qui devient alors une entreprise alternative
administrée par ses travailleurs avec l’ap-
pui de l’OCAB et soutenue financièrement
par des fonds provenant de United Way of
Greater Toronto.  

OUT OF THIS WORLD CAFÉ, C’EST…
› Un café et un service de cantine

mobile ;  
› Des repas à prix modiques ;
› Plus de 40 employés.

Out of this World Café emploie 40 personnes,
soit 36 à temps partiel travaillant en
moyenne sept heures par semaine et 4 à
temps plein. La demande augmente à l’in-
térieur de l’institution pour les services de
Out of this World Café et l’entreprise innove
en proposant ses spéciaux quotidiens sur
Internet. D’autre part, selon Diana Caponi,
des défis particuliers se posent encore du
fait que l’entreprise alternative est située
dans l’hôpital, d’en faire partie, tout en
valorisant un autre modèle de soins. Afin
de pouvoir apprécier le chemin parcouru
depuis les débuts, remontons maintenant
aux origines de ce projet et voyons com-
ment ce désengagement s’est réalisé.

L’ébauche de la transition
Le processus de transition d’une durée
d’un an visait à assurer que les employés
du Café puissent acquérir les compé-
tences relatives à la gestion de l’entreprise
pour graduellement parvenir à ce qu’ils
en soient pleinement propriétaires et ges-
tionnaires. Pour les assister dans cette
démarche, un consultant en développe-
ment communautaire dans le domaine de
la santé mentale fut engagé. Les tra-
vailleurs du Café ont voté pour que ce soit
l’OCAB qui devienne le propriétaire légal.
Comme le mentionnait Diana Capponi,
cela n’allait pas de soit car l’OCAB, issu
du mouvement des « rescapés  de la psy-
chiatrie », n’avait jamais, par principe,
établi de lien avec le milieu hospitalier. Il
fallait donc, de part et d’autre, changer les
façons de faire et s’ouvrir à ce nouveau
partenariat. Pour assurer la transition, un
comité de négociation fut mis sur pied
avec six représentants du CAMH, deux
de l’OCAB, six travailleurs du Out of this
World Café, ainsi que le consultant en
développement communautaire. Les tra-
vaux de ce comité, outre les aspects
légaux, ont porté sur le type de négocia-
tion qui serait établi entre le CAMH et la
nouvelle entreprise alternative, sur la
sécurité d’emploi des travailleurs, sur la
permanence des postes, la stabilité des
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prix, etc. Il y eut développement d’un
plan d’affaires et recherche de subven-
tions. Précisons que, pour les travailleurs
du Café, le processus de recherche de
subvention leur a permis de se sentir pour
une première fois, considérés comme des
partenaires égaux dans la recherche de
financement (OCAB, 2003). Un an s’est
donc écoulé entre le début du processus
de désengagement et le 15 janvier 2002,
date où le contrat de transfert fut signé, de
même qu’un contrat de services de trois
ans entre le CAMH et la nouvelle entre-
prise alternative. Les travailleurs du Café
et l’OCAB, agissant à titre de consultant
lors du transfert mais devenu ensuite
propriétaire à la demande des tra-
vailleurs, avaient hâte à ce dénouement
qui, selon eux, se faisait attendre (OCAB,
2003). Mais du côté du CAMH, on estime
que le désengagement s’est fait très rapi-
dement, compte tenu du contexte institu-
tionnel. Enfin, dans le but d’assurer la
communication entre le CAMH et l’entre-
prise, un comité de liaison a été mis en
place.      

Assumer la transition et ses défis grâce 
au soutien de l’OCAB
Peu à peu, de nouvelles personnes ont ainsi
été engagées pour gérer l’entreprise et
graduellement, l’ensemble du personnel
fut composé d’utilisateurs de services de
santé mentale. Comme le soulignait
Jacques Tremblay, consultant en organisa-
tion communautaire, le soutien octroyé par
l’OCAB à l’ensemble du personnel durant
la transition fut crucial. Durant cette pério-
de intérimaire, quelques travailleurs ont
acquis les compétences requises pour
assumer les fonctions reliées à la gestion de
l’entreprise. Cette période de changement
fut porteuse de stress et a exigé que tous les
employés s’ajustent à de nouvelles façons
de faire. Mais cela fut aussi bénéfique à
plusieurs égards. Diana Capponi note en ce
sens que les personnes ayant des pro-
blèmes de santé mentale qui travaillaient
au Café ont dû alors troquer leur identité
de patients de l’hôpital contre celle 
d’employés, ce qui est un processus long et
d’autant plus difficile lorsque ces derniers
travaillent à l’intérieur d’une institution
psychiatrique.

Les employés ont reçu de nombreuses for-
mations : développement d’un plan d’af-
faires, recherche de financement, admi-
nistration d’un organisme à but non
lucratif, gestion quotidienne d’une entre-
prise et de son personnel, santé et sécurité
au travail. De plus, les employés ont eu 
la possibilité d’obtenir une certification 
en alimentation du City of Toronto Food

Handlers’ Certification Program. Cela rejoint
le besoin pressant des personnes en matière
de formation/perfectionnement et d’ac-
quisition des compétences (Church,
1997b) et s’inscrit dans les préoccupations
ministérielles ontariennes à l’égard de la
formation des personnes ayant des pro-
blèmes de santé mentale. Pendant toute
cette épopée, les travailleurs ont pris de
plus en plus d’assurance et d’autonomie,
se fiant davantage à leurs compétences et
non plus exclusivement à l’avis de leurs
supérieurs. En retour, cela a contribué à
leur pouvoir d’agir. Selon les propos
recueillis par l’OCAB (2003), plusieurs
travailleurs mentionnent que leur emploi
a grandement accru leur confiance en soi
et que leurs craintes du départ ont fait
place à la fierté en leurs capacités. En
définitive, qu’il s’agisse des travailleurs
du Café, du CAMH ou de l’OCAB, l’aven-
ture du désengagement semble avoir été
positive (OCAB, 2003). Et l’expérience de
l’Out of this World Café représente main-
tenant un chapitre important dans l’his-
toire du mouvement des « rescapés de la 
psychiatrie » de l’Ontario.  

LES RETOMBÉES DU CONSEIL DES
ENTREPRISES ALTERNATIVES DE 
L’ONTARIO
La création d’entreprises alternatives 
« par-et-pour » répond au besoin de créer
des entreprises adaptées tenant compte des
réalités des personnes ayant des problèmes
de santé mentale. Toutefois, la création et le
maintien de telles entreprises requièrent
sans conteste l’aide récurrente de l’État,
comme c’est d’ailleurs le cas actuellement.
Cette aide est d’autant plus primordiale
dans le contexte spécifique de la santé men-
tale. Dès lors, l’aide de l’État servira à

soutenir la part de productivité moindre ou
variable des travailleurs. Joanne Horsnell,
assistante exécutive chez A-Way Express
nous précisait que le financement des
entreprises alternatives est récurrent, mais
le même depuis des années. Pourtant, cer-
taines entreprises aimeraient accueillir
davantage de personnel dans leur rang, ce
qui leur est cependant impossible compte
tenu de leur niveau de financement. C’est

le cas pour A-Way Express qui compte près
de cent personnes sur une liste d’attente. 

« L’entreprise doit survivre et doit aussi 
employer des « rescapés de la psychiatrie ». 
Mais à moins d’atteindre le premier objectif,

vous ne pouvez atteindre le second ».
Richard Warner, médecin, dans Katz (1997). 

Les retombées au plan des personnes
La création d’entreprises alternatives en
Ontario semble répondre aux besoins
exprimés par les personnes ayant des 
problèmes de santé mentale désireuses de
travailler. De plus, les mesures d’aménage-
ments spécifiques que ces entreprises 
mettent en place permettent aux employés
de se maintenir en emploi. L’intégration au
travail des personnes ayant des problèmes
graves de santé mentale contribue donc
largement à leur émancipation. Ces person-
nes reprennent graduellement du pouvoir
sur leur vie et, en retour, cela contribue
significativement à leur rétablissement. À
cet égard, on note une diminution significa-
tive du nombre de journées d’hospitalisa-
tion des travailleurs dans les entreprises
alternatives, passant de 45 jours à 5 jours
par année, selon une étude du gouverne-
ment de l’Ontario datant de 1993 (Katz,
1997) ; ce qui représente des économies
substantielles en termes de coûts sociaux
(Church, 1997a). 

En définitive, outre les retombées des
entreprises alternatives au plan de l’inté-
gration et du maintien en emploi des
personnes ayant des problèmes de santé
mentale, il faut souligner les économies
en termes de coûts sociaux. Ainsi, il
appert que « les entreprises de personnes
ayant un vécu psychiatrique coûtent au

ministère de la Santé et des Soins de
longue durée moins que les autres initia-
tives communautaires, certainement
moins que les services institutionnels »
(Working on Working, pochette d’informa-
tion, OCAB). Pour le conseil ontarien, il y
a une nette diminution de l’utilisation des
services de santé mentale par les person-
nes qui travaillent dans ce type d’initia-
tives communautaires. 
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Le processus de transition d’une durée d’un an
visait à assurer que les employés du Café puissent

acquérir les compétences relatives à la gestion de
l’entreprise pour graduellement parvenir à ce qu’ils
en soient pleinement propriétaires et gestionnaires.

«

»
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En effet, selon Joanne Horsnell et sur la
base de données prudentes, les économies
annuelles estimées seraient de l’ordre de
13 000 $ par personne ayant un vécu psy-
chiatrique (Ibid).

Enfin, selon les conclusions d’une étude
longitudinale datant de 2002 (Nelson et
coll., IAPSRS, 2002 sur le site Internet 2004
du CMHEI), qui s’échelonnait sur trois ans
auprès des personnes ayant des problèmes
de santé mentale qui travaillaient dans des
entreprises alternatives ou qui faisaient
partie d’une initiative de développement
économique communautaire  : 

1› les personnes présentaient une analyse
réflexive plus poussée ; 

2› elles contrôlaient davantage le traite-
ment qu’elles recevaient par l’entremise
du système de santé mentale ;

3› elles étaient plus indépendantes au plan
financier, en termes de logement et de
maintien en emploi.    

SIMILARITÉS ET ENJEUX DU
MOUVEMENT « PAR-ET-POUR »
DANS L’INTÉGRATION AU TRAVAIL
AU QUÉBEC ET EN ONTARIO
Le contexte ontarien versus 
le contexte québécois
La réalité des personnes ayant des pro-
blèmes de santé mentale est très similaire
en Ontario et au Québec. Il y a toujours,
en amont, la présence de préjugés qui
persistent et qui limitent ou entravent
l’intégration au travail. En ce qui a trait
aux entreprises alternatives, elles
requièrent, tout comme plusieurs entre-
prises d’économie sociale du Québec, un
financement récurrent de l’État pour
pouvoir survivre et pallier au manque de

productivité ou à une productivité
variante des travailleurs selon leur état
de santé mentale. Cependant, les deux
provinces n’offrent pas le même niveau
de financement et de soutien à court et à
long termes aux entreprises alternatives
ou d’économie sociale employant
uniquement des personnes ayant des
problèmes de santé mentale. De prime
abord, l’État ontarien appuie de façon
considérable, et surtout récurrente, les
initiatives de développement commu-
nautaire des « rescapés de la psychiatrie ».
L’investissement de 3,1 millions pour
l’amorce de nouveaux projets en 1991, la
création de l’OCAB pour assurer un sou-
tien aux initiatives développées et la
récurrence de ce soutien se veulent des
éléments fort probants dans la réussite
des projets et dans leur maintien. En
effet, le gouvernement ontarien soutient
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Membre de la
délégation du Comité

national santé mentale
travail en visite à Toronto, je

suis revenue en me demandant
pourquoi il y avait si peu d’entre-

prises de ce genre au Québec. 

Des trois entreprises visitées, une m’a
particulièrement intéressée : A-Way
Express Courriers.  Une entreprise origi-
nale. La toute première entreprise,
fondée il y a déjà une bonne quinzaine
d’années, et qui sert un peu de modèle
pour les autres entreprises alternatives
créées depuis. Un petit groupe de per-
sonnes issu d’un programme de
réadaptation sociale a eu suffisamment
de courage, de foi et d’initiative pour
créer son propre modèle d’entreprise
adaptée et son mode de soutien. Des
« rescapés de la psychiatrie » comme ils
se nomment qui, avec l’aide de parte-
naires du milieu, sont allés chercher la
formation nécessaire pour se structurer
suffisamment, développer les connais-
sances nécessaires et faire fonctionner
une entreprise commerciale. Quel défi !

Toutefois, plusieurs des travailleurs
d’OCAB et de ses entreprises ont dû
faire le choix de travailler seulement
quelques heures par semaine pour ne
pas perdre leurs prestations d’assis-
tance sociale et leur sécurité financière,

eu égard aux coûts élevés de la médi-
cation psychiatrique. Malheureu-
sement, la même réalité existe ici aussi,
mais les possibilités de travailler
quelques heures à salaire sont moin-
dres, faute d’occasions en ce sens.
Toutes les personnes travaillant dans
les entreprises alternatives ontariennes
touchent un salaire, un vrai chèque de
paye et non une mesure de participa-
tion ou une allocation de fréquentation
ou de déplacement. Les frais de
déplacement chez A-Way Express sont
pour la livraison du courrier ! Un
chèque de paye, c’est valorisant, même
s’il est petit pour certains et qu’il 
s’ajoute à leur aide sociale.  

Par ailleurs, ce que j’ai trouvé le plus
différent d’ici et qui m’a beaucoup
impressionnée est le fait que tous les
employés de la direction et de l’admi-
nistration des entreprises visitées sont
aussi des personnes ayant des pro-
blèmes en santé mentale travaillant à
temps complet avec un salaire et des
conditions décentes. « Des vrais jobs ! »
Le moyen pour y parvenir est intéres-
sant : il y a toujours au moins deux per-
sonnes formées et entraînées pour le
même poste. Ainsi, ils souffrent moins
de l’absentéisme de l’un des leurs. 

Ce qui m’apparaît comme étant la force
vive du projet ontarien, c’est le leader-

ship de certaines personnes connues
du milieu, qui n’ont pas craint de
s’identifier comme « rescapés de la
psychiatrie » et qui, avec leur charisme
politique, ont pu obtenir un réel sou-
tien des instances gouvernementales.
De plus, ces personnes ont réussi à syn-
thétiser toute leur démarche pour créer
de très bons outils de formation et de
soutien pour ceux et celles qui veulent
suivre leur exemple.

Pourquoi, comme personnes utilisatri-
ces de services, ne réussissons-nous
pas à créer chez nous ce même genre
d’entreprise ? Nous avons constitué
quelques groupes de défense des
droits, regroupements de personnes
utilisatrices et centres d’entraide, des
projets entièrement gérés par des uti-
lisateurs de services. Aujourd’hui, le
pas n’est pas si grand à franchir pour
développer une entreprise commer-
ciale « par-et-pour » les utilisateurs de
services en santé mentale du Québec.

Nicole Dubé, secrétaire et utilisatrice de
services de santé mentale ; employée  à
temps plein à l’Association des person-
nes utilisatrices de services de santé
mentale de la région 03 (Apur-03 /
Québec), une association de type «par-et-
pour » dans le champ de la promotion et de
la défense des intérêts des personnes ayant
des problèmes de santé mentale.

Le
s par-

et-p
our dans les lieux de gestion
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toujours et entièrement l’OCAB de 
même qu’il offre un financement de base
aux entreprises alternatives qui lui sont 
associées. 

Le financement
«Les entreprises peuvent tenter de devenir plus
concurrentielles sur le marché, mais il reste que
la majorité de leurs employés sont des personnes

dont la vie a été gravement perturbée. 
Par conséquent, si le rapport entre les

subventions et les revenus générés peut changer
au fil du temps, les entreprises gérées par 

les « rescapés de la psychiatrie »  auront sans
doute toujours besoin d’une certaine forme

d’aide financière pour survivre».
Church, K. (1997b, p. 10)

La question de la rentabilité économique
des entreprises sociales dans le contexte
particulier de la santé mentale est préoc-
cupante. Paradoxalement, plus une entre-
prise ira croissant, exigera une plus
grande production de biens ou de servi-
ces, plus elle pourra accueillir de tra-
vailleurs dans ses rangs, mais plus elle
pourrait également éprouver de la diffi-
culté à donner le soutien nécessaire à ses
employés. Il y a donc un équilibre à
établir entre la croissance et la rentabilité
économique de l’entreprise alternative
versus l’intégration au travail des person-
nes visées par sa mission. Ce défi se pose
également au Québec pour plusieurs
entreprises d’économie sociale, mais de
façon plus criante, car l’État québécois ne
subventionne pas de façon récurrente et
systématique le fonctionnement de toutes
les formes d’entreprises d’économie
sociale, comme c’est le cas des entreprises
alternatives en Ontario. Pourtant, « ce
mécanisme novateur, qui repose à la fois
sur des fonds publics et privés, reconnaît
l’importance de ces entreprises qui
endossent les responsabilités à long terme
de la société à l’égard d’un groupe vul-
nérable » (Church, 1997b, p.10).   

Travailleurs et prestataires 
de l’assistance sociale
Les personnes qui travaillent dans des
entreprises sociales le font souvent sur
une base à temps partiel pour conserver
leurs prestations d’assistance sociale
(Church, 1997a). Ce faisant, un  revenu
moindre ne leur permettrait pas de sub-
venir adéquatement à leurs besoins.
D’autant plus que l’assistance sociale cou-
vre les frais reliés à la médication, ce qui
représente une somme importante des
avoirs des utilisateurs de services de
santé mentale. Dans ces circonstances, on
comprend mieux ce qui motive les
prestataires à rester sur le régime d’assis-
tance sociale. À cet égard, il faut souligner

qu’on retrouve en Ontario des obstacles
similaires dans le programme d’assis-
tance sociale. Notons, par exemple, les
revenus supplémentaires admissibles
avant que la prestation de la personne ne
soit diminuée. Au Québec, les personnes
peuvent travailler jusqu’à concurrence de
200 $ par mois si elles sont sans contrainte
à l’emploi ou avec des contraintes tempo-
raires. Le seuil de revenus admissible
diminue à 100 $ si la personne a des con-
traintes sévères à l’emploi. En Ontario, les
personnes peuvent gagner 160 $ par mois
avant de voir leurs prestations amputées.
Par ailleurs, la prestation spéciale pour la
gratuité des médicaments est mieux
adaptée au Québec puisqu’une personne

peut conserver sa « carte médicament »
durant  quatre années consécutives et ce,
dépendamment de son revenu. Ce
principe ne s’applique que pour six mois
en Ontario. De plus, les prestations liées
au logement sont un enjeu majeur en
Ontario où les coûts liés à l’hébergement
sont beaucoup plus élevés qu’au Québec.
Le risque d’échec du retour en emploi
combiné avec la difficulté d’obtenir à nou-
veau les prestations liées au logement
suivant la réouverture de son dossier à
l’aide sociale (un minimum de six mois
avec une moyenne de 12 mois d’attente)
fait en sorte que la tentative de retour en
emploi devient plus périlleuse. 

Le niveau de scolarité
Plusieurs des registres de production
exploités par les entreprises dans les-
quelles travaillent des personnes ayant
des problèmes de santé mentale exigent
généralement peu de scolarité ou de for-
mation spécialisée. Les personnes les plus
scolarisées ont peut-être ainsi moins d’oc-
casions d’emplois liés à leur domaine de
formation ou à leur degré de scolarisa-
tion. Ces personnes restent cependant
encore loin du salariat car elles sont
encore majoritairement prestataires de
l’assistance-emploi. En définitive, on
pourrait penser que le fait qu’elles n’aient
pas accès véritablement au rang de tra-
vailleur limite, et de beaucoup, leur accès
à une plus grande autonomie et à une
plus grande indépendance. Cette situation

semble similaire dans les deux provinces.
Toutefois, les entreprises alternatives de
l’Ontario et quelques entreprises d’éco-
nomie sociale du Québec ouvrent main-
tenant leur porte à des emplois qualifiés
pour les personnes les plus scolarisées.
L’adéquation entre leur intérêt et leurs
possibilités d’emplois s’avère alors un
peu plus élevée. 

CONCLUSION  
La délégation du CNSMT tient à souli-
gner qu’à chacune des visites, elle a été
accueillie chaleureusement par le person-
nel des entreprises. Chez chacune d’elle,
soit A-Way Express, Parkdale Green Thumbs
et Out of this World Café, les gens ont pris

le temps de nous faire visiter les différents
secteurs de travail, de rencontrer les tra-
vailleurs en plus de répondre avec ouver-
ture et franchise à toutes nos questions.
Nous tenons à signifier nos remer-
ciements à Diana Caponi et Patricia
Fowler, à Jacques Tremblay ainsi qu’à
toutes les personnes rencontrées dans 
ces entreprises et lors des entrevues 
complémentaires. 

Évidemment, certains éléments con-
textuels nous séparent de l’Ontario, mais
nombreuses sont les ressemblances : le
travail à temps partiel, les restrictions
qu’impose le programme d’assistance
sociale aux prestataires désireux de tra-
vailler, les difficultés à travailler dans un
milieu régulier, la nécessité des mesures
d’aménagements spécifiques, le besoin
d’un soutien récurrent de l’État pour les
entreprises adaptées, alternatives ou non.
Mais ce qui fait de l’Ontario un modèle
intéressant, c’est la reconnaissance de 
l’État et son intérêt face à la création d’en-
treprises économiques et communau-
taires uniquement de type « par-et-
pour », le fait qu’il les supporte toujours
financièrement de façon récurrente et leur
permet encore de bénéficier d’une struc-
ture particulière de soutien, l’OCAB. Il
s’agit là d’un contexte des plus favorables
pour le développement de nouvelles ini-
tiatives favorisant l’insertion en emploi
des personnes ayant des problèmes de
santé mentale ! 
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La reconnaissance du potentiel et des intérêts des 
personnes ayant des problèmes de santé mentale doit
passer par la création d’entreprises mettant à l’avant-

plan les compétences des personnes scolarisées afin
de leur offrir un emploi réellement valorisant. 

«

»
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ANALYSE CRITIQUE ET 
COMMENTAIRES DE L’AUTEURE
En tant qu’utilisatrice de services de santé
mentale, mais surtout en tant que profes-
sionnelle comme agente de recherche, avoir
eu l’occasion de visiter ces entreprises pour
le compte du Comité national santé men-
tale travail fut une expérience enrichissante
et porteuse d’espoir. J’ai été impressionnée
par la motivation au travail de ces gens, le
plaisir qu’ils ont à le faire et, surtout, j’ai été
éblouie par leur fierté. Au-delà de l’aspect
économique des entreprises et de la créa-
tion d’emplois, c’est la motivation et le
dynamisme des travailleurs rencontrés qui
ont rejailli sur l’ensemble du projet qui
impressionnent et qui inspirent. Dommage
que les subsides gouvernementaux ne per-
mettent pas aux entreprises alternatives
ontariennes actuelles d’engager d’autres
personnes ayant des problèmes de santé
mentale désireuses de travailler. Ce faisant,
ce sont de nombreuses personnes qui, mal-
heureusement, sont présentement sur une
liste en attente de faire partie des dif-
férentes entreprises alternatives. 

Plusieurs défis qui se posent au Québec et
chez nos voisins ontariens sont semblables.
Ici et ailleurs, les mythes et les préjugés per-
sistent quant à la maladie mentale, tant
d’un point de vue sociétal qu’eu égard au
monde du travail. En effet, le milieu du tra-
vail entretient souvent un regard négatif,
voir stigmatisant à l’égard des personnes
vivant avec des problèmes de santé men-
tale. Toutefois, ce problème ne se pose pas
dans les entreprises alternatives car il est à
envisager que le fait de s’y retrouver, avec
des gens qui ont vécu des expériences et des
défis similaires aide la personne ayant des
problèmes de santé mentale à mieux s’inté-
grer à son milieu de travail. Ce milieu lui
devient « normalisant » et le fait de vivre
avec la maladie mentale devient une réalité
quotidienne qui peut dorénavant être com-
prise par les autres travailleurs. La mise sur
pied d’entreprises alternatives pour répon-
dre aux intérêts et aux besoins des person-
nes ayant des problèmes de santé mentale
m’apparaît en ce sens des plus souhaitable. 

La structure souple de ces entreprises per-
mettrait de tenir compte de la réalité parti-
culière de l’intégration au travail en santé
mentale. Par ailleurs, peu de mesures
d’aménagements spécifiques novatrices
semblent avoir été développées dans les
entreprises alternatives, hormis l’aménage-
ment d’horaires souples. D’un point de vue
critique, il y aurait peut-être lieu d’y déve-
lopper un cadre de soutien en entreprise

plus structuré pour les groupes de tra-
vailleurs ontariens. Ce dernier se veut axé
principalement sur le pairage de postes et
d’individus et n’offre pas un éventail élargi
de mesures individualisées. Il me sem-
blerait également pertinent d’offrir, dans
les deux provinces, davantage de forma-
tion aux personnes par le biais d’activités
de formation professionnelle et de men-
torat. Ultimement, la pérennité et la clé du
succès des entreprises alternatives onta-
riennes demeurent dans l’assurance de con-
server le support financier du gouverne-
ment, comme c’est d’ailleurs le souhait de
l’OCAB. Par ailleurs, on peut remarquer
que l’offre de services semble, comme au
Québec, avoir de la difficulté à tenir compte
des besoins des personnes scolarisées.
Conséquemment, on note peu de possibi-
lités, outre les postes administratifs et de
gestion dans les entreprises alternatives,
pour aider ces personnes scolarisées à
actualiser leurs compétences et leur plein
potentiel. Dans cette optique, la reconnais-
sance du potentiel et des intérêts des per-
sonnes ayant des problèmes de santé
mentale doit passer par la création d’entre-
prises mettant à l’avant-plan les compé-
tences des personnes scolarisées afin de
leur offrir un emploi réellement valorisant. 

En ce qui concerne la réalité québécoise, il
faut préciser que, dans la région de Québec,
la majorité des services socioprofessionnels
auparavant dispensés par l’hôpital psy-
chiatrique ont été transférés vers les orga-
nismes communautaires. On retrouve 
parmi l’offre de services actuelle, des orga-
nismes communautaires à but non lucratif
et des entreprises d’économie sociale.
Toutefois, au plan provincial, les entrepri-
ses sociales sont généralement admi-
nistrées par des personnes n’ayant pas de
problèmes de santé mentale et peu de ces
entreprises emploient exclusivement des
personnes ayant des problèmes de santé
mentale. De plus, il faut noter l’absence
d’une organisation de soutien comme
l’OCAB pour le développement d’initia-
tives de type « par-et-pour » et, surtout, la
difficulté d’obtenir un soutien financier
récurrent eu égard à la mission sociale des
entreprises. Pourtant, une injection de
fonds récurrents au Québec, couplée à une
organisation qui chapeaute, encadre et 
soutient, pourrait peut-être permettre 
l’éclosion d’un plus grand nombre d’entre-
prises de type « par-et-pour » adaptées aux
besoins des personnes ayant des problèmes
de santé mentale. Enfin, il m’apparaît
également primordial de reconnaître les
besoins de soutien de ce type d’entreprises

qui œuvrent auprès de cette clientèle 
marginalisée. 

Pour clore ce commentaire critique, j’ai choisi
de vous relater les propos éloquents de
Diana Capponi qui, en entrevue, soulignait
que, malgré les succès de l’OCAB, elle sent
toujours une résistance quant à l’embauche
de personnes ayant des problèmes de santé
mentale et ce, même dans le milieu de la
santé mentale. Malheureusement, comme en
fait foi le faible taux d’emploi de cette clien-
tèle au sein de la fonction publique et dans le
réseau de la santé et des services sociaux, la
situation semble être la même au Québec.
Comme quoi beaucoup de chemin reste
encore à parcourir.

En conclusion, les entreprises alternatives
regorgent, à mon avis, d’exemples intéres-
sants à suivre au Québec. Spontanément, il
me vient à l’idée de suggérer la traduction
française du manuel de l’OCAB Working for
a Change. Un manuel qui pourrait servir de
guide et faciliter la mise sur pied d’entre-
prises alternatives dans notre milieu. Ce
manuel, détaillant toutes les étapes de ce
processus, pourrait – espérons-le – s’avérer
un outil pragmatique précieux. Dans un
même ordre d’idées, peut-être devrions-
nous envisager la mise sur pied d’une
instance similaire à l’OCAB afin de sti-
muler la création d’entreprises alternatives
et de soutenir les personnes ayant des
problèmes de santé mentale désireuses de
s’y engager. Pourquoi ne pas expérimenter,
dans certains milieux institutionnels,
l’aventure particulière du Out of this World
Café ? Pourquoi ne pas songer à convertir
certains plateaux de travail déjà existants et
productifs situés à l’intérieur ou gérés par
les milieux psychiatriques ou institution-
nels en entreprises de type « par-et-pour » ?

En définitive, cette visite des entreprises
alternatives me fait rêver du jour où les
personnes ayant des problèmes de santé
mentale seront enfin reconnues à leur juste
valeur. Le fait d’avoir pu entrevoir sur le
terrain la réalité de ces entreprises a été
grandement enrichissant et m’aura permis
de soulever certaines questions. Voir des
gens qui ont porté leur rêve, structuré et
concrétisé leur projet d’avenir, qui le por-
tent encore chaque jour et qui ont retrouvé
leur pouvoir d’agir est motivant. Espérons
que les entreprises alternatives pourront
poursuivre leur contribution à un meilleur
devenir des personnes et que le Québec
saura s’inspirer de toute expérience por-
teuse d’espoir pour les personnes ayant des
problèmes de santé mentale.
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
L’AQRP et PSR/RPS Canada recherchent un ou des bénévoles pour réaliser
certains travaux de traduction et d’adaptation culturelle, de l’anglais au
français et vice et versa. Vous êtes disponible, êtes parfaitement bilingue et
êtes familier avec le domaine de la réadaptation psychosociale, commu-
niquez avec nous : aqrp@bellnet.ca ; aqrp@qc.aira.com ; (418) 842-4004.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2005 DE L’AQRP

17 juin, Base Ville-Joie

Pointe-du-Lac (Trois-Rivières)

Venez découvrir la beauté du 
panorama du Lac Saint-Pierre.
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« La Point Ellice House était la résidence de la famille O'Reilly, des pionniers d'origine britannique.
La résidence, qui est située en bordure du Gorge Waterway, offre un exemple remarquable de la vie
organisée en fonction des classes sociales à l'époque victorienne et abrite la plus vaste collection d'ob-
jets victoriens de l'Ouest canadien. La maison a été construite à la fin de la ruée vers l'or de la région
de Cariboo, peu avant la désignation de la ville de Victoria comme capitale de la Colombie-Britannique
dans le nouveau Dominion du Canada. La famille O'Reilly a aménagé à Point Ellice en 1867. Entre
1867 et 1974, trois générations d’O'Reilly y ont habité et préservé les lieux. En 1974, cette maison
imposante et la collection complète qu'elle abritait ont été vendues au gouvernement de la Colombie-
Britannique, qui en a fait un site historique. Dans les différentes pièces de la résidence, on peut admi-
rer la collection incroyable d'objets victoriens importés d'Angleterre ainsi que des objets que la famille
a acquis au Canada». (Site Internet de Patrimoine Canada).

Depuis avril 2004, la maison est gérée, telle une entreprise sociale, par la Capital Mental
Health Association.
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a suite de cette histoire vous est
maintenant racontée par Gail

Simpson, directrice de la maison Point
Ellice. Actuellement, via son entreprise
sociale, l'équipe exploite à la fois un
musée d’objets victoriens, une maison
de thé à l’Anglaise et une boutique de
souvenirs en lien avec la thématique de
la maison ainsi que des objets artisa-
naux réalisés par des personnes en 
processus de rétablissement.

ÉTAPES DE LA CONCEPTION DU 
PROGRAMME
a› Dévolution

Le parti libéral de la Colombie-
Britannique a été porté au pouvoir en
2001 et a immédiatement entamé un
processus de dévolution des sites his-
toriques de la province.  Donc, au lieu
de s’occuper directement de la gestion
de sites nationaux historiques tels que la
maison d’Emily Carr et la ville de
Barkerville, le gouvernement a décidé
de transférer à des particuliers, à des
entreprises et à des organismes sans but
lucratif la responsabilité de gérer ces
lieux pour une durée de 15 ans.

b› Le site
La maison Point Ellice est un bungalow
de style italien situé au bord de l’eau et

entouré de deux acres de magnifiques
jardins.  Elle a été construite en 1860 et a
appartenu à la famille O’Reilly jusqu’en
1975, lorsque la province acheta la mai-
son, ainsi que les milliers de pièces
d’archives accumulées par la famille au
fil des ans : lettres, factures, vêtements,
reçus, accessoires, meubles, vaisselle,
argenterie, lingerie, etc.  Bien que bon
nombre de ces morceaux n’aient pas de
prix, leur valeur totale se situe dans les
millions de dollars.

c› Notre association
La Capital Mental Health Association,
située à Victoria, offre des services de
réadaptation psychiatrique depuis près
de 50 ans.  Comme bien des organismes
sans but lucratif, nous tentons de réduire
notre dépendance à l’égard des fonds
gouvernementaux et de diversifier nos
sources de financement afin de mieux
pourvoir aux besoins de nos clients sans
avoir à nous préoccuper des hauts et des
bas économiques ou du processus déci-
sionnel de nos bailleurs de fonds.

Nos efforts
Le gouvernement a approuvé notre
demande pour la gestion de la maison et
des jardins de Point Ellice à partir d’avril
2004 jusqu’à mars 2019.  Nous avons ainsi

créé un lieu de travail inclusif, où les per-
sonnes aux prises avec des troubles men-
taux graves peuvent acquérir des compé-
tences dans les milieux du tourisme et de
la restauration, comme l’accueil aux visi-
teurs et la vente au détail dans notre bou-
tique de cadeaux.  Ces personnes travail-
lent en équipe avec des bénévoles de la
communauté, des étudiants de l’univer-
sité, des jardiniers, des aide-cuisiniers, etc.

Nos objectifs
a› Maintenir et développer davantage ce

site touristique et historique.
b› Offrir une expérience de travail réaliste

aux personnes dans un cadre intégré
afin de les aider à se trouver des emplois
sur le marché du tourisme communau-
taire, ce qui permet à d’autres clients
encore de recevoir une formation.

Les faits
a› Huit personnes aux prises avec des trou-

bles mentaux graves ont fait du béné-
volat durant l’été 2004. 

b› Quatre d’entre elles ont été embauchées
au même taux salarial que les autres tra-
vailleurs.

c› Plus de 4 100 personnes ont visité le site
entre mai et septembre 2004, et leur
expérience était positive.

U
ne

in
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at
iv

e porte
use d’espoir : le site historique de la maison Point Ellice

Par Gail Simpson, directrice générale, Capital Mental Health
Association, Victoria, C.-B.  Traduit par Linda Desormeaux.
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e fragile équilibre, sous-titré
« Témoignage et réflexions sur la

maniaco-dépression et la santé mentale », est
une œuvre remarquablement écrite dans
un langage clair et accessible. Le fragile
équilibre vient démontrer une fois de plus
qu’il est possible, avec détermination, de
vivre une vie « normale » même si on est
aux prises avec des troubles mentaux. 

Le livre proposé est divisé en deux parties.
De prime abord, on prend connaissance du
récit de Richard Langlois, un récit person-
nel raconté avec une grande générosité.  Ce
conseiller en développement touristique
nous raconte le chemin qui l’a conduit vers
la manie puis vers la dépression profonde,
un chemin qui se termine toutefois par son
rétablissement. Une étape essentielle qui
l’a conduit vers une vie nouvelle, tant sur
les plans social, affectif et familial qu’au
niveau professionnel. 

La deuxième partie du livre constitue une
réflexion où l’auteur présente plusieurs
questions sur les troubles bipolaires et sur
la santé mentale en général. Des pensées
dont plusieurs sont abondamment tein-
tées de sa foi inébranlable en la génétique
et en la bio-psychiatrie.

Le fragile équilibre met hors de tout doute
l’importance du soutien de la famille et
des proches. Il met également en évidence
l’apport de l’entraide dûment structurée
dans la communauté par le biais des
organismes communautaires.  Le livre est
parsemé de réflexions personnelles de
l’auteur ; mises en italique, elles sont très
utiles pour le lecteur profane.

Ce récit de 229 pages nous amène de
Pont-Rouge à l’Isle-aux-Grues. Un voyage
qui rappelle, malgré la croyance de l’au-
teur dans la génétique, que la réadapta-

tion psychosociale se veut un ensem-
ble d’actions qui amènent la personne
au rétablissement. Sur ce point, Le fragile
équilibre est tout à fait 
remarquable.

1 Point Ellice House and Gardens, 2616 Pleasant Street, Victoria, B.C., V8T 4V3  (250) 380-6506

d› Nous avons commis des erreurs en ce
qui concerne la dotation en personnel,
et nous avons appris de ces erreurs.
Nous apporterons des changements au
programme qui nous permettront
d’augmenter notre revenu et de réduire
nos dépenses l’année prochaine.  Nous
commençons à nous conduire comme
des entrepreneurs !

e› Nous avons fait assez d’argent pour
faire des rénovations et pour couvrir les
frais d’entretien, ainsi que pour com-
mencer la restauration des jardins.

f› Nous avons eu beaucoup de plaisir à
apprendre et à créer des alliances avec
des gens de l’industrie du tourisme et de
la restauration.

g› Nous croyons avoir amorcé une nou-
velle méthode de travail qui contribue à
la réadaptation de nos clients. Nous
avons un produit (la superbe maison
Point Ellice) qui attire les gens et nous
permet d’offrir une formation à nos
clients qui les aidera à se trouver un
emploi dans une ville touristique
comme Victoria.  Nous espérons aug-

menter nos bénéfices en transformant la
maison Point Ellice en un site où pour-
ront avoir lieu mariages et autres fêtes
et en réduisant nos coûts avec le
recrutement d’un plus grand nombre
de bénévoles. Nous espérons aussi
offrir une expérience touristique de
haute qualité à nos visiteurs ainsi
qu’une expérience d’apprentissage
unique à nos clients.

La prochaine fois que vous êtes à Victoria1,
venez nous rendre visite!

Nous avons lu pour vous…

Le fragile équilibre de Richard Langlois, 
paru aux Éditions Le Dauphin blanc en 2004.

Par Luc Vigneault, 
auteur et intervenant/usager à la Maison du Goéland

L
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RÉPERTOIRE DES FORMATEURS EN RPS AU QUÉBEC

IMPORTANT : vous offrez des formations ou dispensez des cours à propos de
la réadaptation psychosociale en santé mentale, de la réadaptation psychiatrique
ou du rétablissement, l’AQRP est intéressée à vous connaître. 

Communiquez avec nous d’ici le 1er mai 2005 : aqrp@bellnet.ca 
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Vignette sur la Une

Artiste peintre de profession,
Monsieur Rémi Dionne fréquente
un centre d’entraide en santé
mentale où il offre également ses
services comme animateur sur
une base bénévole. Responsable
d’un atelier d’expression artis-
tique, il partage sa passion et ses
connaissances en art. Au plan
professionnel, l’artiste peintre a
fait ses beaux-arts à l’Université
Laval et s’est attardé plus parti-
culièrement à la période impres-
sionniste. Suivant des études 
picturales de ce mouvement,
l’artiste présente plusieurs expo-
sitions regroupant des huiles et
des aquarelles. Aujourd’hui,
nous reproduisons une huile sur
toile, miroir d’arbre, s’inscrivant
dans ce monde d’impressions :
un coup de fraîcheur en cette fin
d’hiver qui nous projette au cœur
du potentiel de création des per-
sonnes qui nous entourent, un
espace rempli d’un talent fou !

AQRP, 184 rue Racine, Loretteville (Québec)  G2B 1E3
Téléphone : (418) 842-4004

Télécopieur : (418) 842-4334
Courriel : aqrp@qc.aira.com

Internet : www.aqrp-sm.ca




