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Mains en action, gestes de travail, pour soi et pour les autres. Conception et production : des mains qui
illustrent la réalité des travailleurs de Collection Innova. Des mains qui œuvrent vers un objectif commun : 
le rétablissement et l’accomplissement des personnes.
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1› Comment les entreprises gérées par
des personnes ayant un vécu psychia-
trique (PVP) démarrent-elles ?
La première étape, essentielle, consiste à
trouver ou à former un groupe de person-
nes qui ont reçu des traitements psychia-
triques. Ensuite, les membres du groupe
se rencontrent et échangent, parfois
durant quelques années. Ils découvrent
leurs habiletés mutuelles et décident de la
façon dont ils vont s’y prendre pour
démarrer leur entreprise. Au fur et à

mesure qu’ils sont confrontés à des pro-
blèmes de développement d’entreprise et
qu’ils les résolvent, ils acquièrent gra-
duellement un sens de la communauté.

2› Qui peut travailler pour ces entreprises?
Les entreprises gérées par des personnes
ayant un vécu psychiatrique constituent
une forme d’action positive. Elles ont été
créées pour donner de l’emploi à des per-
sonnes ayant un vécu psychiatrique, par-
ticulièrement celles à qui l’on a dit
qu’elles ne pourraient jamais travailler et

qui avaient reçu une étiquette
stigmatisante de « malades men-
taux ». Ce type d’entreprises ne
cherche pas à embaucher les personnes
qui sont les plus compétentes ou expéri-
mentées. La plupart des entreprises
acceptent les candidatures sur la base du
premier arrivé, premier servi. Présen-
tement, il y a de longues listes d’attente,
résultat de l’ampleur des besoins et de
l’insuffisance des ressources.

3› Les employés travaillent-ils à temps
plein ?
Les entreprises gérées par des personnes
ayant un vécu psychiatrique offrent surtout
des emplois permanents à temps partiel.
Les employés subviennent à leurs besoins
en combinant le revenu qu’ils gagnent et
l’assistance sociale (bien-être social ou pen-
sions d’invalidité). En Ontario, les person-
nes recevant l’assistance sociale ou une
pension d’invalidité ont le droit de gagner

e précédent bulletin Le Partenaire
a offert un premier regard sur
l’emploi et l’économie sociale par

la présentation d’un cadre de référence
proposé par deux professeurs de l’UQAM
et de l’expérience du Conseil des entreprises
alternatives de l’Ontario (Vol. 12, no 2, hiver
2005). Celui d’aujourd’hui vous présente
quatre entreprises d’économie sociale du
Québec. Collection Innova est déjà en tête
de file dans le marché du vêtement adap-
té pour les personnes en perte d’au-
tonomie. Projets Part a développé six
entreprises d’économie sociale en restau-
ration et autres services alimentaires alors
que Le Pavois a ajouté trois entreprises à sa
palette de services : une friperie, une
cafétéria et un centre de traitement en
infographie. Finalement, Défi-SM, un cen-
tre de travail adapté en santé mentale,
propose des emplois en usinage par la
confection d’une gamme de produits
industriels, passant par les châssis de
portes et le filage de composantes élec-
triques.

Par la suite, le bulletin offre une autre
perspective par le truchement de l’entre-
preneuriat des personnes utilisatrices de
services et de la formule coopérative.

Accès-Entreprise témoigne de son expé-
rience dans le soutien des personnes
désirant développer leur entreprise.
Promo-Santé et l’Atelier des artisans expéri-
mentent la coopération. 

Pour achever ce tour d’horizon, Véro-
nique Bizier interpelle le lecteur quant au
défi de l’intégration au travail des person-
nes les plus scolarisées. Côté chronique :

un survol des derniers événements ou des
parutions les plus récentes dans le champ
de l’intégration au travail. 

Des mains qui courent de page en page,
pour lire ou pour produire, pour tra-
vailler ou pour soutenir, qui se tendent et
qui s’étendent, des mains toujours en
action !

Diane Harvey 
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Dix questions soulevées fréquemment au sujet des entreprises

gérées par des personnes ayant un vécu psychiatriqueUne traduction de l’AQRP effectuée dans le cadre de son douzième colloque en soutien d’une présen-
tation offerte par Mme Diana Caponi, alors directrice générale de l’Ontario Council of Alternative
Businesses (OCAB). L’adaptation culturelle de la traduction a été réalisée par Catherine Vallée.

En lien avec la thématique de l’emploi et de l’économie sociale, le précédent bul-
letin (Vol. 12, no 2, hiver 2005) proposait l’expérience du Conseil des entreprises alter-
natives de l’Ontario (OCAB). Cet organisme de type « par-et-pour » a pour mission
de développer des initiatives économiques et communautaires en matière d’em-
ployabilité pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale.
Ceci se traduit par l’implantation et le suivi d’une quinzaine d’entreprises alter-
natives embauchant uniquement ces personnes. Le texte qui suit résume les 
10 questions les plus souvent posées à OCAB. 
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seulement 160 $ avant de s’exposer à des
déductions de 75 cents par dollar sur leur
salaire. Si vous gagnez 10 $ l’heure, vous
atteindrez votre limite après seulement 
16 heures de travail. Au-delà de ce seuil,
votre gain net est de 2,50 $ l’heure. Malgré
cette contrainte ou cette barrière sys-
témique, bien des personnes travaillent
dans l’unique but de rester actives. Malgré
les faibles sommes perçues, les personnes
dépendent de ces maigres revenus; elles
ont besoin de ce revenu1.

4›Si ces employés veulent gagner davan-
tage, pourquoi ne laissent-ils pas tout
simplement tomber leurs prestations ?
Quelques-uns le font. Mais, en Ontario, 
le soutien financier provincial a l’avan-
tage d’être accompagné d’une carte-
médicaments qui couvre le coût des
médicaments d’ordonnance. Plusieurs
employés prennent des médicaments psy-
chiatriques de façon continue, à long
terme. Certains de ces médicaments coû-
tent cher. Si les employés travaillent assez
d’heures pour perdre ces revenus, ils per-
dent aussi leur carte-médicaments. Si leur
état de santé se détériore (ce qui peut se
produire de façon cyclique), il peut leur
falloir une année entière pour seulement
retrouver leurs prestations2. Ainsi, lorsque
quelqu’un soumet une demande à l’Onta-
rio Disability Support Program (ODSP), le
traitement prend un minimum de six à
huit mois, la moyenne se situant à douze
mois. Avant d’avoir accès au programme,
les demandeurs reçoivent donc des
prestations d’aide sociale de base pendant
un an (période plus courte qu’au
Québec). Comment peuvent-ils subve-
nir à leurs besoins pendant ces pério-
des difficiles? La peur d’une telle situa-
tion empêche la plupart des personnes
ayant un vécu psychiatrique d’aban-
donner l’aide sociale pour agir avec
plus d’autonomie.

5› Qui dirige ces entreprises ?
Les entreprises gérées par des personnes
ayant un vécu psychiatrique sont dirigées
par ceux qui y travaillent. En plus de leur
travail rémunéré, les employés appren-
nent à devenir des décideurs en faisant
partie des conseils d’administration et des
comités. Par exemple, cinq membres sur
les dix du conseil d’administration de A-
Way Express sont des employés. L’équipe
de gestion se compose uniquement de

personnes ayant un vécu psychiatrique ;
des réunions pour l’ensemble du person-
nel sont tenues une fois par mois. Les
employés sont représentés dans tous les
comités et examinent la performance de
l’entreprise au moment de l’assemblée
générale annuelle. Ces pratiques permet-
tent une participation démocratique
importante dans la gestion de l’entreprise.

6› Comment les entreprises tiennent-
elles compte des besoins spéciaux de
leurs employés ?
D’une certaine façon, les besoins de ces
employés ne sont pas plus « spéciaux »
que ceux de tout autre travailleur. Ce qui
est toutefois particulièrement important,
c’est la souplesse des horaires de travail.
La plupart des entreprises gérées par des
personnes ayant un vécu psychiatrique
offrent la possibilité aux employés qui le
demandent de prendre des congés sans
qu’ils soient menacés de perdre leur
emploi ou traités d’irresponsables ; l’ab-
sentéisme planifié n’est pas encouragé,
mais il est accepté. En modifiant leurs
heures de travail, en prenant des temps
morts lorsqu’ils en ont besoin ou en choi-
sissant les heures de travail qui leur con-
viennent le plus, les personnes ayant un
vécu psychiatrique peuvent à la fois 
travailler et prendre soin d’elles-mêmes.

7› Les professionnels de la santé men-
tale y tiennent-ils un rôle particulier ?
Les entreprises gérées par des personnes
ayant un vécu psychiatrique n’emploient
pas de professionnels chargés d’évaluer
leurs habiletés ou leurs compétences, 
ou qui offrent des services cliniques ou
thérapeutiques. Les entreprises s’en remet-
tent plutôt à la formation et au soutien des
pairs ; l’enseignement est un processus con-
tinu et direct entre les employés. Les entre-
prises qui réussissent le mieux sont en rela-
tion avec les membres de leur communauté
afin d’obtenir une expertise technique et
organisationnelle. Les pourvoyeurs de
services et les membres de la communauté
partagent leur expertise à titre de consul-
tants ou de membres du conseil d’adminis-
tration, mais rarement à titre d’employés.

8› Comment les entreprises sont-elles
financées ?
Le financement des entreprises repose sur
une combinaison de fonds publics et de
revenus générés par les employés (ou

l’entreprise). En Ontario, les subventions
du ministère de la Santé et des Soins de
longue durée permettent de répondre aux
dépenses administratives de base tandis
que les activités engendrées par l’entre-
prise couvrent les  dépenses liées aux
salaires des employés. Par exemple, en
1999, les revenus générés par le travail
des messagers qui travaillent chez A-Way
Express se sont élevés à 135 000 $.

9› Si ce sont de vraies entreprises,
pourquoi ne sont-elles pas autosuffi-
santes ?
Le soutien gouvernemental pour l’entre-
prise privée n’est pas une idée nouvelle au
Canada. Dans ce cas, il est coûteux de
soutenir des personnes de façon appro-
priée en emploi, et particulièrement de
favoriser des conditions de travail souples.
Les entreprises gérées par les 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. Une
étude démontre la réduction des journées
d’hospitalisation, des interventions de
crise et du nombre des admissions à
l’hôpital chez les personnes évoluant au
sein des entreprises gérées par des person-
nes ayant un vécu psychiatrique. Selon des
données conservatrices, les économies
engendrées sont de l’ordre de 13 000 $ par
personne ayant un vécu psychiatrique, par
année, ce qui constitue d’importantes
économies pour l’ensemble du système 
de santé.

10› Ces entreprises réussissent-elles ?
Oui, selon leurs propres critères. Les
profits financiers et l’amélioration du
fonctionnement des employés sont des
résultats souhaités, mais ne constituent
pas une nécessité. Les entreprises gérées
par des personnes ayant un vécu
psychiatrique se préoccupent également
du nombre d’heures d’emploi créées, du
nombre d’employés touchés par les
entreprises et de leur capacité  à se main-
tenir en emploi. Elles se préoccupent de
mobiliser et de responsabiliser la commu-
nauté des personnes ayant un vécu psy-
chiatrique au moyen de l’apprentissage,
de la participation et des relations. Le
succès repose sur le sentiment d’apparte-
nance et une voix au chapitre dans la
prise de décisions.

4

1 Au Québec, le maximum de revenus autorisé par mois pour les personnes qui reçoivent des prestations d’aide sociale ne peut pas dépasser 200 $.
Tout salaire dépassant cette somme est entièrement retranché du montant de la prestation.

2 Au Québec, les personnes peuvent conserver les avantages liés à la carte médicament du programme d’assistance sociale de la Sécurité du revenu
lorsqu’elles intègrent un emploi pour une période de quatre années consécutives. 
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Entreprise sociale en santé mentale
(ESSM) est un organisme sans but
lucratif incorporé en avril 1999. Il se

donne pour objectif de créer une entreprise
sociale en santé mentale issue du courant
européen1. Après quelques mois seulement,
elle développe une entreprise manufac-
turière qui aura pour mission sociale de
permettre aux personnes ayant des pro-
blèmes graves de santé mentale d’accéder à
un rôle actif de travailleurs d’actualiser leur
potentiel professionnel et de favoriser leur
intégration socioéconomique. Cette entre-
prise aura pour objectif de structurer le tra-
vail en adéquation avec les besoins de ces
personnes par la production de biens ou de
services et de favoriser la participation des
travailleurs aux processus de décision2. 

Pour répondre à sa mission sociale, ESSM
choisit de fabriquer des vêtements adaptés
pour les personnes en perte d’autonomie.
Ces vêtements sont créés par le designer de
l’entreprise. Toute la production, de la con-
ception à la livraison, est effectuée par
ESSM. Les vêtements adaptés sont vendus
sous la marque de commerce Collection
Innova, marque bien connue des gens et du
milieu des affaires. 

Collection Innova amorce ses activités en
décembre 1999. Deux ans après son implan-
tation, l’entreprise compte 14 employés. Au
31 mars 2004, elle en compte plus d’une
trentaine. Quelque 70 % des employés sont
des personnes ayant un problème de santé
mentale. En cours d’année, ce pourcentage
oscille généralement entre 61 % et 74 %.

L’entreprise veut être un milieu hétérogène,
où l’ensemble des travailleurs se côtoient. 

Au cours de la dernière année, l’entreprise
connaît une forte augmentation de sa crois-
sance. Elle crée 18 nouveaux postes, dont
14 seront réservés aux personnes ayant des
problèmes de santé mentale. 

Depuis sa création, l’entreprise affiche
d’excellents résultats en ce qui a trait à l’in-
tégration en emploi de personnes qui
vivent des problèmes de santé mentale : 
64 personnes ont travaillé dans l’entreprise,
dont 44 travailleurs et neuf stagiaires ayant
un problème de santé mentale ; le taux de
stabilité à long terme en emploi s’établit à
54 % ; parmi les personnes qui ont quitté
leur emploi, 13 % l’ont fait en raison d’un
retour aux études post-secondaires alors
que 33 % ont été référées vers une autre
ressource externe pour leur intégration
sociale ou professionnelle ; les absences
prolongées en raison de problèmes de
santé n’ont représenté que 6 % du temps
total de travail dans l’entreprise, et les deux
tiers des personnes concernées ont pu
maintenir leur statut de salarié.

Les statistiques de 2004 font état de 29 em-
plois pour les personnes ayant un pro-
blème de santé mentale, dont 20 postes à
temps plein et neuf à temps partiel.

Parmi les postes à temps plein, on compte
14 postes spécialisés en production, deux
postes spécialisés en administration et un
poste à la supervision. Parmi les emplois à

temps partiel, on compte quatre emplois
non spécialisés à l’administration et neuf
postes non spécialisés à la production. Les
personnes sont présentes dans l’entreprise
pour des durées variant de 21 à 40 heures
par semaine. L’horaire est déterminé selon
les capacités des employés. Les emplois et
les descriptions de tâches permettent aux
personnes d’apprivoiser, à leur rythme, les
fonctions reliées à leurs postes.

De façon générale, les postes spécialisés à la
production exigent un diplôme de niveau
d’études professionnelles (DEP) comme
opérateur de machines à coudre.

Sur un échantillonnage de 27 travailleurs
ayant des problèmes de santé mentale, en
2003-2004, 85 % d’entre eux sont des
femmes, comparativement à 92 % l’année
précédente. Cette donnée est d’ailleurs très
représentative du milieu du textile. Quant 
à l’âge des travailleurs, 11 % ont plus de 
50 ans, 82 % ont entre 30 ans et 49 ans, et 
7 % ont moins de 30 ans. On note également
que 30 % des personnes n’ont pas terminé
leur secondaire, 37 % ont un diplôme d’étu-
des secondaires et 22 % possèdent des étu-
des post-secondaires. On constate que 41 %
des personnes étaient absentes du marché
du travail depuis plus de cinq ans, alors que 
11 % n’avaient aucune expérience de travail.

L’entreprise possède sa propre classification
d’emplois, grâce à laquelle elle peut agencer
les opérations et les tâches selon les niveaux
d’habiletés et de difficultés qu’elles deman-
dent. Au moment de leur embauche, les nou-
veaux arrivants sont ainsi classés selon leur
formation ou leur expérience, les tâches qu’ils
maîtrisent, leur niveau de spécialisation et leur
autonomie. La classification d’emplois permet
de mieux reconnaître les acquis des tra-
vailleurs, de leur offrir un meilleur enca-
drement et une formation plus personnalisée 

NDLR : Cette enquête journalistique trace le portrait des entreprises en fonction d’aspects-clés comme le genre d’emploi, la rémunération, la par-
ticipation des personnes aux décisions et les mesures d’accommodement. Le résultat constitue un excellent aperçu de ce qui s’y passe, et il répond à
des questions posées fréquemment. Il suscite aussi la curiosité, soulève d’autres questions. Parfois, nous voudrions en savoir plus sur le comment, sur
pourquoi il se fait que ça « clique » ; par ces articles, nous aimerions stimuler un échange d’idées. Bref, quatre articles courts qui semblent encourager la
discussion. Pour cette raison, le comité éditorial incite les lecteurs à communiquer avec les personnes-ressources dont nous donnons les coordonnées.

Le comité éditorial et l’auteure, Diane Harvey, désirent remercier toutes les personnes qui ont participé à cet exercice journalistique : Diane Vinet, directrice
générale d’ESSM, Marthe Bureau, directrice de Projets Part, Lisette Boivin, directrice générale du Pavois, et Serge Sylvain, directeur de Défi-SM. Il faut
également souligner l’important apport des travailleurs que nous avons rencontrés, qui sont toutes des personnes utilisatrices de services de santé mentale.
Ces personnes ont participé aux différentes rencontres et entrevues effectuées pour la rédaction de ces articles. Elles ont partagé leur vécu et ajouté un regard
nouveau sur les principaux impacts de ces modèles. Nous les remercions. Leurs témoignages démontrent l’expression de leur satisfaction, et ils en disent long…

5

Visite de quatre expériences novatrices du
Q

uébec
Par Diane Harvey, AQRP

ESSM et sa Collection Innova
4220, rue de Rouen, bureau 400
Montréal (Québec)  H1V 3T2 
(514) 899-1555, www.collectioninnova.com 
collection.innova@qc.aira.com 

L’

1 Pour plus d’information sur le modèle européen des entreprises sociales, consulter : « Pleins feux sur l’intégration au travail », Le Partenaire, vol. 3, no 4,
décembre 1994, et « Les entreprises sociales en Allemagne », Le Partenaire, vol. 5 no 3, automne 1996.

2 ESSM (2002). Rapport annuel : 6.
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qui tient compte de leurs compétences, mais
également de leurs difficultés personnelles.
L’établissement d’un plan d’intervention indi-
vidualisé en lien avec des objectifs précis
répondant aux besoins de la personne et de
l’entreprise en est d’autant facilité.

L’entreprise a établi une politique de
rémunération qui repose sur des principes
d’équité. Cette politique favorise le dévelop-
pement des compétences tout en reconnais-
sant l’ancienneté des travailleurs et, par

conséquent, leur maintien en emploi. La
rémunération des travailleurs est établie
selon l’échelle salariale qui est appliquée au
corps d’emplois. Les opératrices de machi-
nes à coudre débutent ainsi à 8 $ l’heure. 

La représentation des personnes aux prises
avec un problème de santé mentale dans
l’entreprise se traduit également par leur
présence au conseil d’administration. Un
travailleur et une personne utilisatrice de
services de santé mentale venant de l’ex-
térieur de l’entreprise ont un siège réservé
au sein de ce conseil. Ils partagent leur
expertise avec des représentants de divers
milieux : organismes communautaires, orga-
nismes publics et gens d’affaires.

Les conditions générales de travail, la classi-
fication d’emplois et la politique de rému-
nération représentent des éléments qui
facilitent l’adéquation entre les besoins des
travailleurs et ceux de la production. Ces
conditions reflètent aussi celles du marché,
qui est compétitif. Elles favorisent la partici-
pation des travailleurs. Par conséquent, elles
ont un impact sur la prospérité de l’entre-
prise et sur la stabilité des emplois. Les
employés doivent atteindre certaines exi-
gences de productivité et de qualité de tra-
vail. Ils doivent se conformer aux critères
d’assiduité et de ponctualité et respecter les
normes de fonctionnement, de santé et de
sécurité au travail. L’entreprise peut ainsi
offrir un produit de qualité et faire face aux
contraintes inhérentes au marché du textile,
comme le respect des délais de livraison et la
compétitivité.

LE FINANCEMENT DE COLLECTION
INNOVA ET SA PRODUCTION
Pour réaliser sa mission au moyen de la
Collection Innova, ESSM a cherché un équi-
libre entre l’entreprise privée et l’entre-
prise adaptée. Tout comme l’entreprise 
d’économie sociale et l’entreprise adaptée,
ESSM tient compte de deux aspects indis-
sociables : les volets économique et social.
Elle doit les développer de façon cohérente
et atteindre la rentabilité tant économique
que sociale.

L’entreprise reçoit une aide financière
récurrente de l’Agence de développement des
réseaux locaux de services de santé et de servi-
ces sociaux (ADRLSSSS) de Montréal Centre
de l’ordre de 538 000 $. Elle est octroyée en
vertu du programme de Soutien aux orga-
nismes communautaires (SOC). L’entreprise
engendre également des revenus. Au 31
mars 2001, ceux-ci représentaient 30 % de
son budget global. En 2004, les revenus
autonomes de l’entreprise constituent 49 %
de son budget total. L’entreprise sociale
bénéficie également de l’appui d’Emploi-
Québec et de sa mesure Contrat d’intégration
au travail (CIT)3, de façon très ponctuelle,
faut-il préciser. 

LES MESURES D’AMÉNAGE-
MENTS SPÉCIFIQUES4

Énumérées ci-après, les mesures d’amé-
nagements spécifiques que l’entreprise
offre pour favoriser le bien-être de ses tra-
vailleurs et assurer la production nécessaire
à sa rentabilité financière ont trait plus 
spécialement à l’organisation du travail.

› La création de mécanismes de communi-
cation, de concertation et de collaboration
entre tous les services. Il s’agit de la
mesure d’accommodement la plus impor-
tante puisqu’elle repose sur la finalité
sociale de l’entreprise (primauté des tra-
vailleurs et non de rentabilité écono-
mique).

› L’intégration des personnes ayant des
problèmes graves de santé mentale dans
tous les services, et non dans un sous-
groupe de travailleurs.

› La mise en place d’un service de ressour-
ces humaines offrant des services unifor-
mes à l’ensemble des employés où chacun
participe à un plan d’action individualisé
visant à maximiser son intégration au tra-
vail, à mettre à profit ses compétences et à
développer son potentiel.

› La production d’un code d’éthique et
d’un guide des employés permettant à
ceux-ci de mieux comprendre leur rôle,
leurs responsabilités et l’importance de
leur apport dans l’entreprise.

› La mise en place d’une approche active,
par une visite quotidienne de chacun des
services et des employés par le responsable
des ressources humaines, faite de telle
façon qu’elle évite de susciter une impres-
sion de contrôle ou d’observation directe.

› Une intervention individualisée et rapide
lorsqu’une difficulté survient ou lorsque
la situation l’exige, soit une action qui va
au-devant des besoins plutôt que de réa-
gir à un problème.

› Des lieux réservés à des rencontres psy-
chosociales et des temps de discussion
souples, qui permettent aux travailleurs
de mieux gérer leur stress et de discuter
librement des particularités reliées à leur
maladie sans peur d’être jugés.

› L’aménagement d’une aire de repos qui
permet aux travailleurs de se retirer au
besoin et de se reposer le temps nécessaire
afin de retourner au travail dans de
meilleures conditions.

› Un horaire souple afin que les travailleurs
puissent poursuivre leur suivi médical ou
psychosocial.

› La possibilité de bénéficier d’un horaire
progressif à la suite d’un arrêt de travail,
d’une hospitalisation ou au début de l’in-
tégration au travail.

› Un aménagement physique de la manu-
facture qui offre beaucoup de luminosité
et d’espace.

› Une stratégie de planification de la pro-
duction qui tient compte du stress engen-
dré par celle-ci et des échéanciers de
livraison à respecter.

› L’établissement des standards de produc-
tion tenant compte, entre autres, des
caractéristiques socioprofessionnelles et
personnelles des personnes ayant des
problèmes de santé mentale.

› Une répartition du travail en fonction des
compétences, des habiletés individuelles,
du niveau de polyvalence et de stress de
chacun des travailleurs.

› Une organisation du travail qui permet
une diversité de tâches pour chaque tra-
vailleur et qui permet aussi de briser la
routine ou de ne pas affecter une person-
ne à une seule tâche répétitive.

Tout comme l’entreprise d’économie sociale et 
l’entreprise adaptée, ESSM tient compte de deux
aspects indissociables : les volets économique et
social. Elle doit les développer de façon cohérente et
atteindre la rentabilité tant économique que sociale.

«

»

3  La mesure CIT d’Emploi-Québec vise généralement à compenser le manque de productivité de la personne dans un cadre de travail régulier. 
4 Certains préfèrent les termes « mesures d’accommodement » alors que d’autres utilisent « accommodations ».
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› Le choix de fabriquer un produit fini,
c’est-à-dire qui comporte un début et une
fin, ce qui permet aux travailleurs de voir
l’aboutissement de leurs efforts de travail
– chacune des collections est présentée
avant et après sa production.

› L’élimination des agents stresseurs propres
à une manufacture de vêtements : un con-
trôle plus souple de la production en fonc-
tion du temps d’exécution du travailleur et
un environnement adapté par une
musique d’ambiance qui diminue les bruits
liés à la production mais non la cadence.

› Une intégration progressive des change-
ments à l’intérieur de l’organisation et de
l’entreprise.

› Le développement d’un sentiment de
participation au succès de l’entreprise
chez les travailleurs, qui leur permet de
s’approprier ce succès qui les motive et les
encourage à continuer leurs efforts, qui
développe leur confiance et leur engage-
ment envers l’entreprise.

› Des cours de formation individuelle et de
groupe en fonction des capacités et des
compétences de chacun des travailleurs5. 

Cet ensemble d’accommodations a donc
permis aux personnes ayant des problèmes
graves de santé mentale de s’intégrer au
travail et de se maintenir dans des emplois.
Elles ont une incidence directe sur le niveau
de satisfaction des travailleurs et leur main-
tien en emploi. Voici ce qu’en pense la
directrice générale, Diane Vinet : 

« La réussite de notre mission sociale repose
en grande partie sur les accommodations. Le
niveau de participation et de satisfaction des

travailleurs, leur maintien en emploi et le
faible taux d’absentéisme en témoignent. En

adoptant le principe du pouvoir d’agir
(empowerment) en amont de l’entreprise et

dans toutes nos interventions, nous avons
permis à plusieurs personnes ayant des pro-
blèmes de santé mentale de se dépasser. Elles
sont ponctuelles, motivées et ont le sens du

travail. Nous démontrons que les exclus de la
société sont des personnes responsables, des
personnes avec des compétences et que nous

pouvons leur faire confiance 6. »

Les mesures d’accommodement retenues
ont permis à l’entreprise de contourner les
obstacles que constituent les principales
faiblesses associées généralement aux per-
sonnes ayant des problèmes graves de
santé mentale, soit la difficulté à gérer 
le stress et la pression liée à la production,
le manque de polyvalence et de vitesse de
production. 

ESSM a donc misé sur une structure orga-
nisationnelle où chaque division de
l’entreprise est en relation avec les autres et
fonctionne en tenant compte de la finalité
sociale de l’entreprise. Ce choix a permis
aux dirigeants de mettre en place des
mécanismes de fonctionnement qui tien-
nent compte de la capacité des travailleurs,
de leur potentiel, de leurs besoins socio-
professionnels et de leurs besoins d’appren-
tissage et de formation. Le service de la
production tient compte des compétences
individuelles de chacun des travailleurs, de
leur polyvalence, de leurs capacités
physiques et de leur santé mentale. La per-
sonne responsable du design crée les
modèles de la collection en fonction des
habiletés des travailleurs et de l’évolution
de leur apprentissage. Les mécanismes de
communication permettent aux différents
services de l’entreprise de se concerter, de
collaborer et de travailler en équipe. Tous
les services respectent la mission sociale de
l’entreprise, tout en visant la rentabilité
économique. 

LE DÉVELOPPEMENT DES
AFFAIRES : L’EXPÉRIENCE D’ESSM
L’entreprise sociale est la réalisation d’un
projet intersectoriel d’intégration au travail
longtemps mûri. Dès 1994, les premiers
promoteurs du projet entendent parler du
concept des entreprises sociales euro-
péennes par l’entremise de l’AQRP. Ces
personnes, dont quelques-unes en prove-
nance des services de réadaptation de
l’hôpital Louis-H.-Lafontaine, visitent des
entreprises sociales en Allemagne et pren-
nent alors connaissance de ces nouvelles
avenues. Elles reviennent convaincues que
le développement de cette nouvelle forme
d’entreprise peut ouvrir de nouveaux hori-
zons aux personnes ayant des problèmes
graves de santé mentale désireuses de s’in-
tégrer au marché du travail.

En 1996, la direction de l’hôpital Louis-H.-
Lafontaine devait dégager des sommes de
son budget global, en raison de la ferme-
ture de 130 lits de longue durée. Sen-
sibilisée par le groupe de travail à ce con-
cept d’entreprise sociale en santé mentale,
elle a proposé à la régie régionale d’alors
l’utilisation d’une partie de cette enveloppe
budgétaire pour un projet particulier. La
mobilisation du milieu étant chose faite, un
comité provisoire fut formé. La régie
régionale donna à l’hôpital Louis-H.-
Lafontaine le mandat de coordonner l’im-
plantation du projet. C’est ainsi qu’en 1999
l’entreprise sociale en santé mentale est

incorporée. On effectue alors plusieurs
études de marché. En décembre 1999, l’or-
ganisme a pignon sur rue et crée une pre-
mière entreprise, dans le secteur manufac-
turier. Collection Innova, une première mar-
que de commerce, était lancée!

Ses premières activités consisteront à met-
tre en place un mode de gestion et un sys-
tème d’exploitation pour la confection et la
production de vêtements adaptés. Ces
mécanismes visent à soutenir la croissance
de l’entreprise et à augmenter progressive-
ment le nombre de personnes en intégra-
tion socioprofessionnelle tout en dévelop-
pant les compétences des nouveaux
employés. Les activités mises de l’avant se
feront en alliant la mission sociale et
économique de l’entreprise.

Plusieurs éléments ont contribué à la
rentabilité économique de Collection Innova :
› le projet a été construit grâce au travail en

toute collégialité, des acteurs du milieu ;
› le projet a été développé à partir d’une

étude de marché concluante et d’un plan
d’affaires. Il occupe déjà une part impor-
tante du marché ;

› le projet engendre des revenus en crois-
sance continue ;

› l’importance de la mission sociale :
› elle a préséance sur la mission éco-

nomique (l’économie devient l’outil
au service de la finalité sociale)

› elle est reconnue, soutenue et financée
par un partenaire gouvernemental

› elle est au cœur de l’entreprise et
transcende tous ses services et divi-
sions grâce à des mécanismes de com-
munication, de concertation et de col-
laboration entre ceux-ci ;

› les travailleurs ont des compétences et des
habiletés reconnues par le milieu de travail ;

› les travailleurs prennent part à la destinée
de l’entreprise et peuvent acquérir un
sentiment d’appartenance.

La mission économique se traduit concrète-
ment par la production et la vente de col-
lections saisonnières. Cette production ne
cesse d’augmenter. Au cours de la dernière
année, on a noté une augmentation réelle
de 60 %, ce qui représente la confection de
26 492 vêtements. L’entreprise doit donc
gérer une forte croissance, d’où l’embauche
de 18 nouvelles personnes et la mise en
place d’un horaire supplémentaire de tra-
vail le soir. Les produits étant en demande,
il n’y a pas d’arrêt entre les collections, les
carnets de commande exigeant une produc-
tion continue.

7

5 COMITÉ DE LA SANTÉ MENTALE DU QUÉBEC. Vers une définition intersectorielle de la problématique de l’intégration au travail des personnes ayant des 
problèmes graves de santé mentale, document de travail, Québec, 2005, 210 p.

6 Entrevue de Diane Harvey avec Diane Vinet, mars 2005.
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ous les centres de travail adapté
(CTA), nouvellement appelés
entreprises adaptées, produisent

des biens et des services. Ils ont comme
mission sociale d’embaucher des person-
nes handicapées et de contribuer au
développement de leur employabilité.
Dans l’étude sur le travail adapté au

Québec effectuée par le Groupe DBSF en
novembre 19991, on décrit la double mis-
sion des CTA comme suit :

« Dans l’esprit de la loi et des règlements qui
les régissent, les centres de travail adapté ont
une mission à deux volets. Le premier volet
consiste à fournir des emplois adaptés à des

personnes productives mais non compétitives,
c’est-à-dire qui ne peuvent occuper un emploi

sur le marché régulier du travail et être en
compétition avec les travailleurs et les 

travailleuses n’ayant pas de limitations. Le
deuxième volet consiste à être des lieux de 
formation et de développement des compé-

tences dans le but de permettre à des personnes 
handicapées d’occuper un emploi dans le

milieu régulier du travail. » (p. 15)

Défi-SM est reconnu comme étant une
entreprise adaptée pour personnes handi-
capées, donc financée en partie par l’Office
des personnes handicapées du Québec (OPHQ)

8

Il faut souligner que la stratégie de com-
mercialisation de l’entreprise repose essen-
tiellement sur sa mission économique, la
mettant au même plan que ses compéti-
teurs. Elle doit donc être compétitive, offrir
des produits de qualité, respecter ses délais
de livraison et être à l’affût des nou-
veautés. Présentement, Collection Innova
vend ses produits à la grandeur du
Québec, en Ontario et dans les Maritimes.
Elle a fait une première percée en Europe
en exportant ses produits en Belgique.
L’entreprise a donc fait sa place dans le
domaine du vêtement adapté et son carnet
de commandes laisse entrevoir une plus
grande occupation de ce marché. Elle par-
ticipe à plusieurs activités de la Chambre de
commerce de l’est de Montréal et est membre
de la Corporation de développement écono-
mique de l’est de Montréal. Elle entretient des
liens serrés avec ses clients et participe à
des salons d’exposants, dont le Salon de
l’Association québécoise des résidences pour
retraités. Ces activités lui permettent de se
tenir à jour et de comparer son offre de
services à celle de ses compétiteurs. Son
site Internet lui offre un rayonnement
international. Elle a d’ailleurs présenté
tout récemment quelques-uns de ses
modèles à une délégation japonaise. 

L’entreprise utilise tous les moyens mis 
à la disposition des entrepreneurs habi-
tuels. Ses outils et ses méthodes de com-
mercialisation et de gestion favorisent sa
performance. Son autofinancement est en
constante augmentation et son succès
repose sur sa stratégie de gestion, la qua-
lité des produits qu’elle offre et la recon-
naissance, par le MSSS, de sa mission
sociale.

À notre connaissance, ESSM est l’une des
rares entreprises d’économie sociale dont la
finalité sociale est reconnue et financée par

le MSSS. Elle bénéficie d’un net avantage
sur plusieurs initiatives entrepreneuriales
du milieu de la santé mentale. Cet appui
moral et financier représente un élément de
succès incontournable dans le développe-
ment, la mise en place et l’évolution de l’en-
treprise. L’expérience d’ESSM démontre
que l’engagement du MSSS est essentiel au
développement de nouvelles entreprises
d’économie sociale dont la mission pre-
mière consiste à l’intégration socioprofes-
sionnelle des personnes ayant des pro-
blèmes graves de santé mentale. En le
faisant, il répond positivement à la politique
gouvernementale qui considère que l’appui
des partenaires du milieu est souvent essen-
tiel à la rentabilisation sociale de l’entre-
prise. À ce propos, la directrice générale
souligne l’importance de l’appui du milieu
dans le développement de l’entreprise : 

« En demeurant attachée au milieu de la
santé, l’entreprise bénéficie de la reconnais-
sance du MSSS. Celui-ci offre un soutien

indispensable à l’intégration en emploi de sa
clientèle. Cette alliance est un moteur de réus-
site et de croissance pour Innova. Elle offre les
meilleures perspectives tant pour les person-

nes en emploi que pour l’entreprise elle-même.
Cette reconnaissance du MSSS est un élément

incontournable dans la réussite du projet
puisqu’elle permet aux personnes ayant des
problèmes de santé mentale de travailler, de
pouvoir réaliser des rêves et surtout, d’avoir

une identité de travailleur et de citoyen à part
entière. Nous n’aurions pas le même niveau de
soutien du milieu de l’économie et du milieu

des affaires. La rentabilité sociale est encore un
nouveau concept difficile à chiffrer et à faire
reconnaître. L’économie sociale ne peut offrir

l’appui financier nécessaire à la poursuite 
de nos activité. »

Pour assurer le succès de cette aventure,
l’entreprise veille à ne jamais perdre de vue

ses deux missions. Selon Mme Vinet, il faut
trouver l’équilibre et ne jamais mettre une
mission au premier plan, au détriment de
l’autre. Il faut développer tout en gardant
en tête les adaptations qui seront néces-
saires aux besoins des personnes et à la
bonne conduite de l’entreprise. Il faut
assurer la qualité de l’intégration et suivre
constamment les personnes, et non pas
seulement le développement économique
de l’entreprise. C’est un double défi. 

Actuellement, le seul obstacle relevé par
l’entreprise est la difficulté à négocier une
assurance collective pour les travailleurs
ayant des problèmes graves de santé men-
tale, en raison des préjugés liés à la maladie
mentale, de l’absentéisme potentiel et des
coûts associés aux médicaments. 

Au cours de la prochaine année, l’entreprise
sociale veut consolider les postes de travail
offerts aux personnes ayant des problèmes
de santé mentale et créer de nouveaux
postes à leur intention. Pour ce faire, elle
désire renforcer sa gamme de services en
intégration socioprofessionnelle par des
stages rémunérés, des postes temporaires et
des activités de familiarisation au marché
du travail. Elle veut élaborer de nouveaux
outils favorisant le maintien en emploi, dont
l’établissement d’un plan de formation pour
développer de nouvelles compétences chez
ses employés. 

Tout en maintenant sa participation active
dans le réseau de la santé mentale, l’en-
treprise veut établir de nouvelles alliances
avec les milieux de recherche en vue d’é-
valuer son propre modèle et d’en faire la
promotion pour le mieux-être des person-
nes aux prises avec des problèmes de
santé mentale. Côté économique, comme
il n’y a plus de frontières à son succès,
pourquoi pas le Japon!

Défi-SM : une entreprise adaptée dédiée principalement
aux personnes vivant avec des problèmes de santé mentale

1150, rue Deschaillons, Sherbrooke (Québec)  J1G 1X7, (819) 348-1209
défism@abacom.com 

T

1 LE GROUPE DSBF. Étude sur le travail adapté, Faut-il réformer le travail adapté au Québec?, document de consultation, 1999, 45 p.
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en vertu de son programme de subvention
à l’intention des centres de travail adapté.
Par ailleurs, Défi-SM est une entreprise
adaptée qui embauche en majorité des per-
sonnes ayant des problèmes de santé men-
tale, mais elle emploie aussi des personnes
présentant des déficiences intellectuelles.
L’entreprise a pour mission sociale de
fournir des emplois de qualité à ces per-
sonnes.

Pour ce faire, Défi-SM offre des services de
sous-traitance pour des travaux manuels en
manutention, en assemblage, en menuiserie,
en coupe d’aluminium ou autres.

Il offre des postes non spécialisés en

assemblage, en menuiserie ou en coupe
de bois. Les travaux d’assemblage, portes,
jouets, filages électriques, exigent toute-
fois une bonne dextérité et de la minutie.
Les postes de débitage demandent quant
à eux une attention et une concentration
soutenues.

L’entreprise offre 65 emplois, dont 52
postes adaptés pour les personnes
ayant des problèmes de santé mentale.
Vingt postes offrent du travail à temps
partiel. 

Les personnes ayant des problèmes de
santé mentale embauchées sont toutes
affectées à la production. Le programme
CTA finance 42 postes adaptés de 35 heures
par semaine, mais ce nombre de postes per-
met de fournir un emploi à 52 personnes
puisque Défi-SM embauche des employés à
temps partiel. Le taux de maintien des tra-
vailleurs en emploi est de 95 %. Les arrêts
de travail en raison d’une rechute ou d’une
hospitalisation sont de l’ordre de 2 % à 3 %.
Le taux d’absentéisme se situe à 6 % du
temps de travail, mais on remarque des
pointes (13 %) en mars et en novembre de
chaque année. Tenant compte du taux de
maintien des travailleurs, Défi-SM semble
représenter la finalité du processus d’inser-
tion en emploi pour la majorité des person-
nes embauchées.

Les qualifications demandées aux personnes
sont plutôt d’ordre général. Elles doivent être
productives sans toutefois devoir être 
compétitives. La volonté et la motivation au
travail sont des éléments importants qui sont
pris en compte dans le choix des travailleurs.
Il existe trois classifications d’emplois : les
journaliers affectés à la production, les opéra-
teurs de machines et les responsables du
contrôle de qualité. L’entreprise possède une
échelle salariale, et les employés gagnent en
moyenne 8,55 $ l’heure. 

Deux représentants des travailleurs ayant
des problèmes de santé mentale occupent
un siège au conseil d’administration. Ils
sont élus par leurs collègues travailleurs.

Une fois par mois, le directeur de l’entre-
prise et les responsables de département
rencontrent tout le personnel pour les
informer des décisions et des orientations
du conseil. Ils informent les travailleurs des
résultats de la production et de la situation
financière de l’entreprise. La politique de
transparence vise à développer l’intérêt des
travailleurs au développement de l’entre-
prise. Les travailleurs peuvent également
participer aux activités du comité sur la
santé et la sécurité au travail, du club social
et du comité d’enrichissement. 

LE FINANCEMENT DE DÉFI-SM
L’entreprise adaptée est en partie subven-
tionnée puisque l’OPHQ finance 42 postes.
Pour l’année 2004-2005, ce soutien financier
est de l’ordre de 672 482 $.

Les revenus autonomes de l’entreprise sont
en constante augmentation. Depuis les cinq
dernières années, le taux de croissance est
situé à 412 %. Cette année, les revenus
s’établiront à environ 1 536 000 $.

En 2001, suivant l’implantation de l’entre-
prise, l’Agence de développement des réseaux
locaux de services de santé et de services so-
ciaux (ADRLSSSS) de l’Estrie a également
soutenu l’entreprise adaptée et son exploi-
tation en lui octroyant un montant de
75 000 $ pour l’acquisition de machineries.

Au cours des deux dernières années, l’en-
treprise a également reçu l’aide d’Emploi-
Québec à la hauteur d’environ 30 000 $ par
l’entremise de subventions salariales. 

La Corporation de développement économique
communautaire (CDEC) de Sherbrooke est
aussi un partenaire important de l’entre-
prise adaptée. En effet, on note plusieurs
collaborations passées ou actuelles. En
2003, la CDEC lui a versé une subvention
de 135 000 $ en provenance du Fonds de
développement de l’économie sociale pour l’ac-
quisition de l’usine actuelle, un projet total-
isant 700 000 $. Tout dernièrement, la
CDEC lui a octroyé une nouvelle subven-
tion de 11 600 $ pour terminer l’installation
du centre de débitage. Une fois terminé, ce
projet représentera un investissement de
125 400 $. 

LES MESURES D’AMÉNAGE-
MENTS SPÉCIFIQUES
De manière à favoriser le maintien en
emploi, Défi-SM utilise les mesures d’amé-
nagement spécifiques telles que l’assou-
plissement des horaires et le retour pro-
gressif après un arrêt de travail. 

Tout d’abord, Défi-SM a établi un processus
d’intégration. À l’embauche, la direction
remet un guide de l’employé où l’on retrou-
ve toutes les informations nécessaires à pro-
pos de l’entreprise. Par la suite, on désigne
un parrain ou une marraine au nouvel
employé pour faciliter son intégration. La
personne désignée lui fera faire la visite des
lieux et lui présentera ses collègues, son
superviseur ainsi que l’équipe de direction.

L’employé est dorénavant accompagné par
un superviseur qui lui explique les dif-
férentes facettes de son travail. Il lui fournira
des informations supplémentaires sur le
fonctionnement du département auquel il
sera assigné. Pendant les premières semai-
nes, le nouvel arrivant profitera d’une
supervision accrue. On pourra ainsi répon-
dre à ses questions et à ses préoccupations.
De plus, il pourra se référer à une descrip-
tion de tâches s’il en ressent le besoin. 

L’intervenant en ressources humaines agit
en soutien des personnes pour leur main-
tien en emploi. Par exemple, lorsqu’un
employé présente des difficultés, il le ren-
contre afin de prendre connaissance de la
situation et de proposer des solutions. 

Comme pour tous les CTA ou entreprises
adaptées, Défi-SM doit assurer le suivi d’un
plan d’intégration en emploi en CTA, tel
que demandé dans la Politique de gestion
des ressources humaines de l’OPHQ.
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Au moyen de son plan d’intervention,
l’employé est appelé à s’évaluer tous les
quatre mois et à se donner des objectifs per-
sonnels. Dans le cas d’un retour en emploi
après un arrêt de travail, une rencontre
avec un comité de ressources humaines de
l’entreprise doit avoir lieu pour déterminer,
conjointement avec la personne, les condi-
tions de son retour. Comme lors de son
arrivée, le retour peut s’effectuer de façon
très progressive. Certains stagiaires ont
d’ailleurs débuté en effectuant seulement
quatre heures par semaine. Aujourd’hui,
certains d’entre eux occupent un poste à
temps plein. 

Afin d’améliorer les conditions de travail et
le niveau de satisfaction des travailleurs,
l’entreprise a mis en place un programme
d’enrichissement qui propose une formule
originale se traduisant par la réalisation
d’un minimum de 12 actions annuelles :
une action par mois en réponse à une
demande ou à un besoin exprimé par les
travailleurs. Les demandes sont très variées
et, par conséquent, les actions aussi. Au
cours des années passées, le programme
d’enrichissement a contribué à l’établisse-
ment d’une échelle salariale, à la création
d’un comité sur la santé et la sécurité au tra-
vail, à des améliorations physiques de l’es-
pace (adaptation des lieux), à des délais
plus courts pour le remplacement des
bottes de sécurité (aux deux ans plutôt
qu’aux quatre ans), à l’aménagement d’une
aire pour fumeurs, à l’installation de
machines distributrices, ou encore à l’or-
ganisation d’activités sociales. De plus, 
Défi-SM a remis à chacun de ses travailleurs
des polos, gilets et vestes avec le nom et le
logo de l’entreprise. Le prochain défi pro-
posé est l’exploration d’un système de
bonus pour les travailleurs. 

La finalité des actions peut ainsi varier et
répondre à divers besoins. Certaines vise-
ront directement l’amélioration des condi-
tions de travail, d’autres favoriseront le
développement d’un plus grand sentiment
d’appartenance à l’entreprise ou permet-
tront de souligner tout simplement la satis-
faction des dirigeants à l’égard des tra-
vailleurs. Ces actions s’inscrivent donc
dans une philosophie de soutien et d’ac-
commodement. Suivant l’évaluation du
programme d’enrichissement, le taux de
satisfaction des travailleurs est élevé, se
situant à 88 %. De plus, il appert que le
programme d’enrichissement des
employés contribue directement à faire
augmenter leur satisfaction. La principale
source d’insatisfaction porte toutefois sur
les attentes salariales des travailleurs.

Les travailleurs sont appelés à effectuer
diverses tâches dans différents départe-
ments, ce qui leur permet de développer
leur polyvalence et facilite l’organisation
du travail. L’entreprise n’informe pas les
travailleurs des objectifs de production
hebdomadaires de façon à ne pas susciter
de stress ou de pression. Si les objectifs ne
sont pas atteints vers la fin de la période
prévue, l’entreprise embauchera des tra-
vailleurs réguliers sur une base tempo-
raire. Plutôt que de respecter la règle
générale des CTA, qui établit le nombre de
personnes handicapées à 60 % de la main-
d’œuvre totale, Défi-SM a préféré embau-
cher de façon prioritaire des personnes
ayant des problèmes de santé mentale.
Ceci explique le faible nombre de tra-
vailleurs réguliers, soit 13 personnes sur
un total de 65 employés. 

LE DÉVELOPPEMENT DES 
AFFAIRES
Créée en 1998, l’entreprise a fait ses débuts
en effectuant des petits contrats avec
quelques personnes seulement à son
emploi. Avec le temps, l’entreprise adaptée
a développé son réseau d’affaires et a aug-
menté considérablement son carnet de
commandes. Elle s’est rapidement spécia-
lisée dans l’assemblage, le filage électrique
et la coupe de bois.

Pour maximiser ses opérations, l’entreprise
mise sur des cellules de travail, ce qui lui
permet de développer les compétences et la
polyvalence des travailleurs tout en com-
pensant l’absentéisme des travailleurs par
un remplacement facile. L’entreprise peut
ainsi restructurer les cellules de travail en
fonction des commandes, de leur intensité
et des délais de livraison à respecter. 

En 2004, la CDEC lui décernait un prix
d’excellence dans le développement des
affaires pour la catégorie des organismes
sans but lucratif. Le CTA s’est rapidement
retrouvé confiné dans des locaux trop
petits pour rentabiliser ses contrats et
répondre à ses besoins de croissance. Grâce
au soutien des partenaires du milieu et à
ses propres profits, Défi-SM a relocalisé ses
activités en achetant une usine de 30 000
pieds carrés dans le parc industriel. 

C’est d’ailleurs sur l’aspect des immobilisa-
tions que le directeur, Serge Sylvain,
soulève des difficultés dans le développe-
ment de l’entreprise. Défi-SM a peu accès à
des subventions permettant l’achat d’im-
mobilisations ou le renouvellement des
machineries spécialisées. Elle doit donc
procéder par les mêmes voies et les mêmes

contingences que tout autre entreprise
commerciale. L’entreprise doit alors répon-
dre à des critères de performance et de
rentabilité établis par le milieu des affaires
et, surtout, être en moyen d’investir elle-
même dans son projet.

Afin d’assurer son développement, l’entre-
prise doit être rentable. Pour ce faire, elle
mise sur la satisfaction de ses clients actuels
et sur un contrôle accru de la qualité de ses
produits. Dans cette optique, un plan
stratégique annuel a été mis sur pied afin
de veiller à la rentabilité de l’entreprise.

Selon le directeur, le principal défi repose
toutefois sur le renouvellement continu du
carnet de commandes. Sur 10 soumissions,
la moyenne d’obtention de contrat est de
deux seulement. Beaucoup de temps est
consacré au démarchage, et sa qualité d’en-
treprise adaptée n’est pas une plus-value.
Tantôt, certains promoteurs espèrent des
prix sous le plancher, désirant profiter
d’une bonne occasion. D’autres fois, ce sont
des exigences de surqualification qui sont
demandées. On sous-estime souvent la
qualité du travail et il faut parfois obtenir
un premier contrat pour faire ses preuves.
C’est d’ailleurs une stratégie efficace
puisque, selon le directeur, la satisfaction
obtenue fidélise rapidement et plus facile-
ment le client. 

Parmi les obstacles soulevés, on note aussi
le manque de personnel de supervision et
une longue attente pour le financement de
nouveaux postes par le programme CTA de
l’OPHQ. En effet, les perspectives de
développement étant positives et le carnet
de commandes toujours renouvelé, le plan
d’embauche de l’entreprise prévoit idéale-
ment l’ajout de 15 autres postes subven-
tionnés à court terme. Pour maintenir le
cours actuel de la production, l’entreprise
adaptée supporte deux postes et demi à
même ses profits.

C’est dans une ambiance agréable que
vaquent les 65 travailleurs de Défi-SM. Les
attitudes des travailleurs sont positives.
Pour les promoteurs, il s’agit-là du plus
grand facilitant pour développer et
exploiter une entreprise adaptée. C’est une
source de motivation et une réponse 
concrète à leurs efforts visant à améliorer 
le bien-être des personnes ayant des 
problèmes de santé mentale. 

Quant à l’avenir, les défis sont nombreux :
gérer une croissance continue, poursuivre le
financement des immobilisations et faire con-
currence aux multinationales. Rien de moins.

10

le partenaire, vol. 12, no 3, printemps 2005



is sur pied en 1987, Projets Part est
un organisme communautaire sans
but lucratif qui a pour objectif de

favoriser la réinsertion sociale et profession-
nelle des personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale ou d’ordre
psychosocial en développant des pro-
grammes et des activités permettant de
relever leur niveau de formation person-
nelle et professionnelle. L’organisme vise
ainsi à développer leur employabilité et à
les encourager à devenir des membres
actifs dans la communauté. Pour Projets
Part, l’insertion au travail et aux études
contribue à l’enrichissement collectif. 

Pour répondre à cette mission, Projets Part
offre un programme pour les décrocheurs
en vue d’un retour aux études. Le program-
me permet de reprendre ses études secon-
daires et d’obtenir une attestation d’études
délivrée par le ministère de l’Éducation du
Québec (MEQ). Plusieurs des participants
profitent d’une mesure d’insertion sociale
(INSO) d’Emploi-Québec pour leur participa-
tion.  Pour la corporation Projets Part, ce
programme est une première composante
d’un éventail de services tous complémen-
taires visant à permettre aux utilisateurs
d’augmenter leurs compétences, d’attein-
dre leurs objectifs socioprofessionnels ou
d’occuper des emplois répondant à leurs
intérêts. 

Cette vision globale des besoins sociopro-
fessionnels des personnes amène Projets
Part à ajouter à son programme éducatif
une formation structurée en cuisine d’éta-
blissement en vertu de trois programmes :
aide-cuisinier, aide générale et préposé au
comptoir. Pour réaliser ce nouveau projet,
l’organisme crée en 1997 une deuxième
corporation, Part du Chef, qui sera reconnue
comme entreprise d’insertion sociale et
professionnelle par Emploi-Québec. Pour
leur participation, les personnes inscrites
aux programmes reçoivent un salaire
financé par Emploi-Québec et, suivant l’ob-
tention de leur diplôme, une attestation
d’études leur est aussi délivrée par le MEQ.
Chacun des programmes prévoit un stage
en entreprise.

Pour favoriser l’embauche de certains finis-
sants de l’entreprise d’insertion Part du
Chef, Projets Part veut développer des
emplois durables et de qualité par la créa-

tion d’entreprises d’économie sociale en
alimentation, en restauration et en cuisine
d’établissement. C’est ainsi que Part
Entreprises est né. Aujourd’hui, la corpora-
tion rayonne à travers les six entreprises
d’économie sociale qu’elle chapeaute. 

Tous les services offerts par les trois corpo-
rations demeurent liés les uns aux autres.
Celles-ci poursuivant une mission sociale
commune en amont de leur mission
économique respective, la coopération et la
complémentarité sont grandement faci-
litées. Il s’agit d’un ensemble de services en
continuité offrant un maximum de possibi-
lités aux personnes en cheminement sco-
laire ou professionnel. Il n’existe pas de
continuum obligatoire, et on ne poursuit
pas l’objectif de faire transiter systéma-
tiquement la personne d’un programme ou
d’une corporation à l’autre. Il existe tout de
même une fluidité entre les services, de
façon à favoriser le cheminement des per-
sonnes qui désirent poursuivre leurs
apprentissages dans le domaine de l’ali-
mentation. 

Sur le plan organisationnel, Projets Part cha-
peaute les deux autres corporations, Part du
Chef et Part Entreprises. Chaque corporation
est gérée individuellement par un même
conseil d’administration, mais chacune est
représentée par son propre président.
Projets Part utilise une méthode de gestion
transversale. Les trois conseils d’adminis-
tration sont composés des neuf mêmes per-
sonnes et de la directrice générale de Projets
Part. Quatre personnes utilisatrices de ser-
vices de santé mentale en provenance des
différents programmes siègent également
au conseil d’administration. Les services
des trois corporations sont supervisés par
trois coordonnateurs, dont un est affecté à
l’administration et à la comptabilité, un
autre à la formation et un troisième aux
services alimentaires. Ces coordonnateurs
ne sont donc pas affectés à une corporation
précise, mais bien à un secteur d’activité
commun.

L’ÉCONOMIE SOCIALE À 
PROJETS PART
Par le développement de ses deux corpo-
rations complémentaires, Projets Part 
a développé une grande expertise en
économie sociale. L’entreprise d’insertion
Part du Chef et les six entreprises de Part

Entreprises s’inscrivent dans ce champ
d’action. Elles doivent poursuivre une mis-
sion sociale et devenir économiquement
rentables en fonction de leurs propres
revenus d’exploitation. 

PART DU CHEF ET LES AVAN-
TAGES DE POURSUIVRE UNE
MISSION SOCIALE RECONNUE
Au cours de l’année 2003-2004, Part du 
Chef a accueilli 33 personnes en formation
grâce à ses trois programmes. Chaque
programme dure 30 semaines à raison de 
35 heures par semaine. Il comprend une 
formation pratique et se termine par un
stage en entreprise. 

Le programme en aide-cuisinier offre une
formation sur les techniques de base en
cuisine d’établissement. Celui en aide
générale se spécialise dans l’hygiène, la
salubrité et la sécurité en cuisine alors que
le programme de préposé au comptoir
offre les connaissances nécessaires sur les
bases de la cuisine et sur l’opération d’une
caisse enregistreuse.

Durant leur participation à la formation,
les personnes sont salariées au taux du
salaire minimum en vigueur. Pour être
admissibles, elles doivent présenter un
problème de santé mentale ou d’ordre
psychosocial et être suivies sur le plan
médical ou psychosocial. Elles doivent
également vouloir intégrer le marché
régulier du travail à temps plein après la
formation. Part du Chef, comme toutes les
entreprises d’insertion reconnues par
Emploi-Québec, se veut donc un tremplin
puisque les emplois qu’il offre sont de
courte durée et visent essentiellement à
former et à préparer ses utilisateurs à
l’emploi. La formation est offerte en fonc-
tion des horaires habituels des tra-
vailleurs des établissements liés aux
secteurs d’emplois recherchés. Consé-
quemment, le travail débute à 7 heures. 

Dix-neuf personnes (63,3 %) ont terminé
leur parcours au cours de l’année 2003-
2004. Douze personnes se sont trouvé un
emploi et quatre autres sont retournées
aux études. Parmi les travailleurs, six ont
été embauchés par Part Entreprises, ce qui
représente 20 % de l’embauche des person-
nes ayant obtenu leur diplôme. 

Comme dans toutes les entreprises
d’insertion, la formation chez Part du
Chef passe principalement par la pro-
duction. Pour offrir une formation pra-
tique complète, les travailleurs en for-
mation occupent en rotation cinq
brigades de travail différentes : les
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saucier, le portionnement et la pâtisserie.
Part du Chef offre même la livraison de
buffets ou de repas surgelés à domicile.

Les revenus de chacun des services sont
comptabilisés séparément. Leurs ventes ont
totalisé 526 000 $ pour l’année 2003-2004.
51 % de ces profits proviennent de la vente
d’aliments surgelés. Le comptoir frais
génère 22 % des profits alors que le service
de traiteur représente 18 %. Ce secteur a
d’ailleurs augmenté ses revenus de 12 %
comparativement à l’année précédente.
Finalement, les services de repas, aussi en
augmentation, ont représenté 9 % des
ventes de l’entreprise. 

La clientèle est diversifiée : il faut fournir les
aliments surgelés à deux autres cafétérias et
aux popotes roulantes du CLSC pour le
maintien à domicile, en plus de répondre
aux demandes des groupes communautaires
et des clients qui passent ou qui téléphonent.
Le défi : maintenir l’équilibre entre la forma-
tion et la production, la mission sociale et la
mission économique de l’entreprise. 

Les personnes participant au programme
de formation sont recrutées avec l’aide de
nombreux partenaires du milieu : Emploi-
Québec et les organismes du réseau de la
santé mentale. Tout dernièrement, l’entre-
prise a établi une nouvelle stratégie de
recrutement pour rejoindre les profession-
nels de la santé, psychologues et médecins
en bureau privé.

Part du Chef s’autofinance à 50 %. Elle est
reconnue comme entreprise d’insertion par
Emploi-Québec, qui la soutient financière-
ment. Emploi-Québec verse les salaires des
participants en vertu de son programme de
préparation à l’emploi (PPE) et paie une
partie des frais de fonctionnement, dont le
salaire du personnel d’encadrement. Ce
faisant, il reconnaît la mission sociale de
l’entreprise et la soutient. Part du Chef est
aussi membre du Collectif des entreprises d’in-
sertion du Québec. 

PART ENTREPRISES : 
LE DÉFI DE LA CRÉATION 
D’EMPLOIS DURABLES
Six petites entreprises sont nées sous l’initia-
tive de Part Entreprises, ce qui illustre fort
bien la vitalité de la troisième corporation de
Projets Part. Les entreprises s’inscrivent
toutes dans le secteur de la restauration.

› Le Café du Réfectoire : ouverte en 1998, la
cafétéria est située dans l’édifice de l’Agence
de développement des réseaux locaux de services
de santé et de services sociaux de Montréal
(ADRLSSSS) et offre les services alimen-

taires nécessaires pour nourrir les 750 tra-
vailleurs et les 85 enfants du service de
garde. L’entreprise offre cinq postes à
temps plein, dont trois sont occupés par
des personnes ayant des problèmes de
santé mentale.

› Le Bistro Atrium : situé aux bureaux de
l’ADRLSSSS de la Montérégie, le bistro
offre depuis 1999 les services alimentaires à
une clientèle captive d’environ 450 person-
nes. Déjeuners et dîners y sont offerts. Pour
répondre à la demande, l’entreprise compte
cinq employés travaillant à temps plein,
dont trois vivent avec des problèmes de
santé mentale.

› Le Café Saint-Laurent : la cafétéria répond
aux besoins des 250 employés du CLSC-
CHSLD de Ville Saint-Laurent. Ouvert en
avril 2000, le Café a créé quatre postes à
temps plein. Il emploie trois personnes
ayant des problèmes de santé mentale.

› Le Café de la Rivière : situé à l’intérieur 
de la résidence pour personnes âgées
Berthiaume-du-Tremblay, ce café offre des
repas au personnel de la résidence et aux
résidents en complémentarité des services
alimentaires de l’institution. Il donne du
travail à temps plein à deux personnes
dont une ayant des problèmes de santé
mentale. 

› Le Bistro Part ici : restaurant chic, café
et service de bar, la restauration avec tous
les défis qu’elle comporte. Situé dans le
nouvel édifice de Projets Part, sur le site

Angus, le bistro compte sur le développe-
ment de ce nouveau Carrefour de l’éco-
nomie sociale pour assurer sa croissance et
son chiffre d’affaires. Le restaurant a
prévu 65 places avec service aux tables.
Ouvert depuis peu, il a permis l’em-
bauche de cinq employés dont un ayant
des problèmes de santé mentale.

› Le Comptoir Part ici : situé à proximité du
bistro, le Comptoir Part ici doit répondre aux
besoins des gens pressés. Il offre ainsi
une variété de repas chauds ou froids et
un comptoir de produits surgelés. Deux

personnes ayant des problèmes de santé
mentale y travaillent à temps plein. 

Part Entreprises considère qu’il s’agit d’en-
treprises mixtes. En tenant compte des
postes occupés par le personnel adminis-
tratif, ces six entreprises créent plus d’une
trentaine d’emplois, dont la moitié mini-
malement sont occupés par des personnes
vivant avec des problèmes de santé men-
tale. Ce pourcentage a augmenté à 68 % de
la main-d’œuvre au cours de la dernière
année. Ces personnes occupent les postes
liés à leur formation à Part du Chef, soit des
postes d’aides-cuisiniers, d’aides générales,
de préposés au comptoir ou de caissiers.
Ces emplois sont réservés à leur intention.
Les participants sont rémunérés selon une
échelle salariale qui débute à 8,97 $ l’heure
et qui augmente en fonction des échelons
prévus. 

Les postes-clés des entreprises, soit ceux
de chefs gérants et de cuisiniers, sont
offerts à la population en général. Des
critères de performance et de compé-
tences servent à la sélection des candi-
dats. La capacité de transiger avec les per-
sonnes vivant des difficultés et de les
encadrer est toutefois un élément impor-
tant dans le choix des personnes. 

Les attentes face aux personnes ayant des
problèmes de santé mentale sont assez
élevées. Elles doivent être stables, ponc-
tuelles et assidues, avoir développé les
attitudes et les comportements adéquats
en emploi, être en mesure de travailler à

temps plein, dès 7 h le matin, et être pro-
ductives sans devoir être compétitives.
Elles doivent toutefois le devenir à court
terme. Pour Part Entreprises, les personnes
doivent être prêtes à l’emploi et leur pas-
sage au sein de l’entreprise d’insertion
doit leur avoir permis de régler les princi-
paux problèmes liés à ces compétences.
Elles auront eu une formation de sept
mois pour être en mesure d’intégrer un
emploi dans le domaine de la cuisine, que
ce soit dans les entreprises du projet ou à
l’extérieur, dans des emplois réguliers sur
le marché du travail.

Elles auront eu une formation de sept mois 
pour être en mesure d’intégrer un emploi dans 

le domaine de la cuisine, que ce soit dans les 
entreprises du projet ou à l’extérieur, dans 

des emplois réguliers sur le marché du travail.

«
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Les entreprises de Part Entreprises bénéfi-
cient directement d’un bassin de person-
nes formées pour leur recrutement. La
combinaison est efficace, puisqu’à ce jour
elles ont embauché en moyenne 20 % des
participants de Part du Chef. Ces embau-
ches permettent même d’évaluer la qualité
de leur enseignement et de les orienter au
besoin puisque les différents secteurs de
ces corporations communiquent.

LE FINANCEMENT DES ENTRE-
PRISES DE PART ENTREPRISES
Les six entreprises ont reçu leur accrédita-
tion comme entreprises d’économie sociale.
Cette reconnaissance officielle leur est
accordée par la Corporation de développement
économique et communautaire (CDEC) de leur
territoire, pour qui chaque entreprise doit
répondre aux critères établis par la politique
gouvernementale en matière d’économie
sociale afin d’être reconnue comme telle et
d’avoir accès aux programmes de finance-
ment associés à ce secteur. Ce processus
d’accréditation n’est toutefois pas généra-
lisé à toutes les régions de la province. Les
Centres locaux de développement (CLD) et les
CDEC, principaux partenaires du milieu de
l’économie, ne procèdent donc pas tous par
désignation officielle. 

Actuellement, les six entreprises s’autofi-
nancent. Elles ne reçoivent aucun soutien
financier récurrent. Les revenus d’exploita-
tion sont élevés. Au 31 mars 2004, le Café du
Réfectoire avait un chiffre d’affaires de 320
000 $. Ses ventes proviennent à 64 % de la
cafétéria. Les services alimentaires au
Centre de la petite enfance (CPE) génèrent
17 % des profits. Le service de traiteur
représente un apport de 18 %.

Le Bistro Atrium a un chiffre d’affaires de
205 000 $. Toutefois, la répartition des
revenus démontre un plus grand apport de
la cafétéria, ses ventes se situant à 82 %. Les
revenus liés au service de traiteur sont
assez similaires (15 %) à ceux du Café le
Réfectoire. Il en est de même pour les
revenus des machines distributrices, oscil-
lant entre 1 % et 3 % selon le cas. 

Au 31 mars 2004, le chiffre d’affaires du
Café Saint-Laurent se situait à 205 000 $. Les
ventes des machines distributrices sont à
la hausse, se situant à 13 % des revenus
d’exploitation. La cafétéria génère 72 %
des ventes, et le service de traiteur, seule-
ment 8 %. Les services alimentaires en lien
avec les popotes roulantes du CLSC per-
mettent des ventes de l’ordre de 7 %. 

Au cours de l’année 2004-2005, les trois
dernières entreprises seront implantées. Les

résultats et les chiffres d’affaires ne sont
donc pas encore connus. 

Actuellement, seulement trois personnes
profitent d’une subvention au sein des
six entreprises. Un employé est engagé
sur la base d’une subvention salariale en
économie sociale d’Emploi-Québec, alors
que deux autres bénéficient d’une
mesure CIT du même bailleur de fonds.
En ce qui a trait à la subvention salariale,
Emploi-Québec verse 100 % du salaire
minimum la première année. L’aide qu’il
accorde est cependant dégressive, et le
remboursement est établi à 60 % la deu-
xième année. Pour y avoir droit, l’entre-
prise d’économie sociale doit toutefois
s’engager à maintenir l’emploi de façon
permanente. Quant à la mesure CIT, elle
rembourse l’employeur selon le manque
de productivité de la personne (60 % en
moyenne). Cette mesure s’applique
durant une période d’un an. Elle peut
toutefois être renouvelée selon les
disponibilités financières du programme.
Pour Projets Part, il s’agit donc de soutien
financier ponctuel.

Les profits, lorsqu’il y en a, sont systéma-
tiquement réinvestis. Part du Chef et les six
entreprises d’économie sociale en restaura-
tion sont rentables, tant sur le plan de leur
mission sociale que sur le plan économique.
Au 31 mars 2004, Part Entreprises et ses six
créations présentaient un chiffre d’affaires
total de 2,3 millions de dollars. Qui dit
mieux ?

LES MESURES 
D’AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES
La corporation permet l’instauration de
mesures d’accommodement tout en repro-
duisant les conditions de travail régulières
du marché du travail. La compréhension
est toutefois de rigueur, et la règle s’ap-
plique cas par cas. Les entreprises bénéfi-
cient généralement d’accommodements à
court terme . Toutefois, la personne qui fait
une rechute peut retourner au travail pro-
gressivement. De plus, la personne peut
toujours se référer à son intervenant de
l’entreprise d’insertion en cas de problème,
même si elle a terminé son programme de
formation. 

Afin de favoriser leur maintien en emploi,
les entreprises misent plutôt sur le
développement d’un sentiment d’appar-
tenance. Elles offrent aux travailleurs une
assurance collective généreuse qui com-
pense leur salaire à long terme en cas de
maladie, éponge les coûts d’hospitalisa-
tion s’il y a lieu et rembourse les soins
paramédicaux.

Comme les personnes ont suivi leur for-
mation pratique et qu’elles sont prêtes à
l’emploi, le taux de maintien est excellent.
L’absentéisme est, en général, un autre 
problème réglé avant leur intégration en
entreprise. De plus, les entreprises offrent
aux travailleurs une banque de temps de
56 heures pour leurs congés personnels
ou pour des suivis médicaux ou psy-
chosociaux. Ils obtiennent également 13
congés fériés.

Une autre façon de soutenir les personnes
en emploi consiste à leur fournir les repas
sur leurs lieux de travail. Toutefois, pour
être conforme à la loi, un montant impo-
sable de 300 $ par année doit être déclaré
sur leur rapport d’impôt. Ce montant,
une fois réparti en repas, fixe son coût
moyen à 1,10 $, ce qui s’avère quand
même intéressant pour le travailleur. Et à
ce prix, la soupe et le dessert sont parfois
compris !

Part Entreprises fournit également les vête-
ments nécessaires pour le travail, à raison
de deux uniformes par année. L’uniforme
blanc est de rigueur pour tous les tra-
vailleurs en formation alors que les
employés permanents portent un uniforme
rouge aux couleurs de l’entreprise.

LE DÉVELOPPEMENT DES
AFFAIRES
Chacune des étapes du développement des
corporations a connu son lot d’aventures et
d’apprentissages. Les promoteurs ont acquis
une grande expertise en cours de route.

Sur le plan éducatif, Projets Part a reçu la
collaboration du Centre de ressources éduca-
tives et pédagogiques (CREP) et de la commis-
sion scolaire, qui lui a offert deux
enseignants pour compléter son équipe de
formation. Leur collaboration est précieuse
et se veut un élément de réussite dans
l’élaboration et le déroulement de son pre-
mier programme.

Emploi-Québec est le principal partenaire
dans le projet de Part du Chef, et son
principal bailleur de fonds aussi. Part du
Chef agit en partenariat avec lui et se
rentabilise grâce à des revenus de l’or-
dre de 526 000 $. La combinaison des
subventions et des revenus d’exploita-
tion a nettement facilité le développe-
ment et le rayonnement de l’entreprise
d’insertion.

Part Entreprises s’insère ensuite dans le
tableau de services pour répondre à une
préoccupation spécifique : créer des emplois
durables pour certains finissants de Part
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du Chef. Du coup, l’entreprise d’insertion
facilite le développement et la réussite
des projets en économie sociale en four-
nissant une main-d’œuvre motivée et
prête à l’emploi. Les problèmes d’absen-
téisme et d’employabilité, fréquents dans

les autres entreprises en santé mentale,
sont ainsi contournés. La proximité du
référant facilite le processus d’embauche.
La formation des futurs employés est
acquise et elle est de qualité. Il en est de
même pour l’ensemble des postes-clés
des entreprises. Les offres d’emplois sont
affichées à l’intérieur de l’organisation
avant de faire l’objet d’appels d’offres
publics. Par conséquent, les chefs gérants
proviennent généralement de l’entreprise
d’insertion. Ils connaissent la philosophie
de l’entreprise et ses pratiques d’interven-
tion. Le coordonnateur des services ali-
mentaires peut ainsi compter sur du per-
sonnel d’encadrement formé en cuisine et
sensibilisé mais non formé en interven-
tion psychosociale, ce qui évite un regard
de spécialiste en santé mentale, dira-t-on. 

La CDEC Centre-Sud–Plateau Mont-
Royal a accompagné Projets Part dans la
conception des plans d’affaires et des
budgets pro-forma des entreprises de
restauration et a participé à leur finance-
ment. Certaines des entreprises ont pu
démarrer avec l’aide de subventions sala-
riales d’Emploi-Québec, mais sur une
courte période de temps. Les services de
restauration ont donc permis aux
entreprises de se rentabiliser rapidement. 

La principale difficulté – qui demeure
toujours présente – consiste à maintenir
un équilibre constant entre la formation et
la production. Il faut répondre aux exi-
gences que Part du Chef s’est données en
matière de formation et satisfaire les
besoins de production pour la formation
des participants tout en assurant la distri-
bution de repas dans plusieurs points de
services. L’alliance de tous les secteurs est
importante, d’où une seule coordination
de tous les services alimentaires pour
l’ensemble des corporations. 

Une autre difficulté observée par les pro-
moteurs concerne le recrutement des
participants au programme de retour aux

études et de l’entreprise d’insertion. En
plus de devoir assumer les difficultés liées
au roulement d’un programme continu,
on a constaté un alourdissement des
problématiques des personnes référées.
Par conséquent, les objectifs sont plus dif-

ficiles à atteindre dans les périodes
prévues. L’entreprise a dû actualiser son
réseau de référents pour être en mesure
de mieux rejoindre les personnes aptes à
suivre ses programmes. 

Pour demeurer compétitives, les entre-
prises doivent se tenir à l’affût des ten-
dances. De nouveaux repas sont offerts
tous les trois mois. On offre maintenant
des repas végétariens. Le prochain virage
consistera à développer une offre de repas
à base biologique.

Au début de l’année 2005, Projets Part a
déménagé son siège social et les activités
de Part du Chef dans son propre espace.
Son succès lui a permis d’acquérir un édi-
fice dans un nouveau site en développe-
ment, le site Angus, qui recevra sous peu
le nouveau Carrefour de l’économie sociale,
regroupant plusieurs organismes de sou-
tien et de services. On prévoit que 6 000
personnes transiteront sur ce site, princi-
palement pour leur travail. Un tel con-
texte favorise le développement de Projets
Part et de ses entreprises.

Flairant les occasions de développement,
Projets Part a prévu un espace pour l’im-
plantation du Bistro Part ici et du Comptoir
Part ici dans ses nouveaux locaux du site
Angus. Part du Chef et Part Entreprises
assurent leur production alimentaire. Pour
assurer le succès du déménagement et
mieux gérer la croissance des entreprises
concernées, il a fallu revoir la structure
organisationnelle pour intégrer les nou-
veaux services et les employés. Comme les
promoteurs n’ont peur de rien, ils ont
préféré construire leur immeuble. Ils ont
dû assurer le suivi de la construction en
plus de s’occuper des aspects légaux :
chartes, contrat de services entre les entre-
prises, cautions exigées, actes notariés, per-
mis municipaux. C’est aussi la téléphonie
et l’informatique à revoir. Les entreprises
ont dû acheter des équipements et du
mobilier pour le nouveau restaurant et le
comptoir rapide. Bistro oblige, il faut aussi
penser aux ambiances sonores. La liste est
longue et les défis nombreux.

Les perspectives sont donc excellentes. Le
défi consistera à gérer la croissance des
entreprises et à toujours assurer l’équili-
bre entre tous les secteurs des différentes
corporations. L’histoire démontre toute-
fois que la structure organisationnelle
élargie entre les corporations et la
présence de Projets Part en amont pour
effectuer une gestion transversale ont
plutôt agi comme des facteurs facilitants. 

Au cours de la dernière année, Projets Part
a été invité à présenter son modèle et à
partager son expertise auprès d’un
groupe de promoteurs européens. Sur
contrat rémunéré puisque leur expertise
vaut son pesant d’or. Un beau voyage et
une autre aventure en perspective…

Comme les personnes ont suivi leur formation 
pratique et qu’elles sont prêtes à l’emploi, le taux de
maintien est excellent. L’absentéisme est un autre
problème réglé avant leur intégration en entreprise. 

«

»

L’ÉCONOMIE SOCIALE À PROJETS PART EN UN COUP D’ŒIL

Projets Part
› Part du Chef

› Part Entreprises  › Café Saint-Laurent
› Café de la Rivière
› Café du réfectoire

› Bistro Atrium
› Bistro Part ici
› Comptoir Part iciTrois organismes 
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le partenaire, vol. 12, no 3, printemps 2005



15

rganisme sans but lucratif, Le
Pavois est un centre d’intégration
socioprofessionnelle pour les per-

sonnes vivant avec un problème grave de
santé mentale. Comme son nom l’indique,
il s’est donné comme mission de favoriser
leur insertion socioprofessionnelle au sein
de la communauté au moyen d’activités
d’intégration sociale comme le soutien aux
études, la formation, la préparation à l’em-
ploi, les stages, et même la création d’em-
plois. Inspiré du modèle Fountain House1,
où la dimension sociale et l’appartenance à
un groupe sont importantes, Le Pavois offre
une variété de services socioprofessionnels,
mais aussi de nombreuses occasions
d’échange, d’entraide et de soutien. 

L’organisme se donne plusieurs objectifs : 
› permettre à la personne de définir ses

objectifs sociaux et professionnels ;
› lui offrir l’appui nécessaire pour les

atteindre ;
› actualiser son potentiel ;
› développer son autonomie ;
› améliorer sa confiance en elle et son

estime de soi ;
› créer des liens sociaux et un sentiment

d’appartenance à un groupe ;
› faire des choix éclairés pour favoriser son

rétablissement ;
› lui fournir l’occasion de s’intégrer dans

un milieu de travail et d’acquérir une
expérience de travail reconnue ;

› améliorer sa qualité de vie ;
› développer chez elle la capacité de s’ap-

proprier du pouvoir sur sa vie.

Fondé en 1989, Le Pavois a toujours fait
preuve d’innovation dans ses pratiques.
Son succès repose sur deux principes : 
› se tenir à l’écoute des personnes vivant

avec un problème de santé mentale et
croire en leur potentiel ;

› développer des services socioprofession-
nels pour ces personnes selon l’expres-
sion et l’évolution de leurs propres
besoins. 

Le Pavois considère que toute personne a 
un potentiel de rétablissement et peut s’in-
tégrer dans la communauté sur le plan
social et professionnel. Le travail et les
activités communautaires peuvent donc

représenter des moyens privilégiés dans le
processus de rétablissement d’une person-
ne, comme ils peuvent en être la finalité.

Afin d’offrir de réelles possibilités d’inser-
tion sur le marché du travail adapté ou
non, Le Pavois offre différentes options :
› si la personne est prête à intégrer un

emploi sur le marché régulier à l’aide
d’une subvention salariale ou d’une
mesure d’accommodement offerte par
Emploi-Québec, Le Pavois réfère la person-
ne vers un Service spécialisé de main-
d’œuvre (SSMO) lié au réseau public
d’aide à l’emploi. La personne peut toute-
fois s’intégrer à des activités de soutien au
Pavois si elle le désire ou si elle en exprime
le besoin ;

› si la personne se montre intéressée et
qu’elle est prête à intégrer un emploi dans
une des entreprises adaptées du Pavois,
elle sera référée vers celles-ci. Selon ses
intérêts, Le Pavois peut acheminer une
offre de services vers une de ses entrepri-
ses d’économie sociale : les Copies du
Pavois, la Friperie du Pavois ou la Cafétéria
du Pavois située au ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS) ; les deux pre-
mières entreprises ont leurs lettres
patentes alors que la cafétéria est gérée
sous forme de projet (gestion de projet) ;

› après son stage, si la personne est prête à
intégrer un emploi adapté ou régulier à
l’intérieur de l’entreprise sans aucune
mesure d’aide à l’emploi, Le Pavois sou-
tiendra la personne en ce sens et lui offrira
tout le soutien dont elle a besoin.

Le Pavois est subventionné principalement
par le MSSS au moyen du programme de
Soutien aux organismes communautaires
(SOC). L’organisme bénéficie de mesures
d’Emploi-Québec pour les personnes en
processus de développement de l’emplo-
yabilité ou pour leur insertion en emploi.
Il a également une fondation dûment
enregistrée agissant financièrement en
soutien. Il possède finalement une licence
de bingo hebdomadaire et en tire des
revenus substantiels.

Les entreprises du Pavois s’inscrivent en
continuité des services d’intégration
sociale, scolaire et professionnelle.

Plusieurs des activités offertes par le cen-
tre offrent des possibilités de formation à
ses utilisateurs. Les compétences qui y
sont acquises sont transférables et
favorisent leur intégration dans une des
entreprises. Par exemple, au centre, une
personne peut participer aux activités de
l’atelier culinaire, bureautique ou de
revalorisation du textile pour ensuite
cheminer vers un stage ou un emploi à la
Cafétéria du Pavois, aux Copies du Pavois ou
à la Friperie du Pavois. L’organisme offre
également une formation reconnue en
informatique avec la collaboration de
l’école Louis-Jolliet, un centre d’éducation
pour adultes. 

L’ÉCONOMIE SOCIALE 
AU PAVOIS
Les entreprises d’économie sociale du
Pavois ne reçoivent aucun soutien financier
récurrent. Elles bénéficient ponctuellement
de différentes subventions liées à l’emploi.
Elles génèrent des revenus autonomes à
plus de 50 % de leur budget, mais elles
atteignent l’équilibre financier grâce aux
profits des bingos.

Pour Le Pavois, le développement des entre-
prises d’économie sociale s’inscrit dans la
nécessité de créer des emplois adaptés aux
besoins et aux capacités des personnes
vivant avec un problème grave de santé
mentale.

Outre les collaborations qu’il a dévelop-
pées avec des partenaires du milieu comme
le SSMO et les entreprises privées pour
faciliter l’insertion en emploi de ses mem-
bres, l’organisme peut ainsi compter sur ses
trois entreprises d’économie sociale pour
développer et offrir des emplois et des
stages adaptés.

LES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE
SOCIALE DU PAVOIS
Les Copies du Pavois : fondée en 1999, l’en-
treprise offre des services d’impression,
d’infographie, de reprographie, de photo-
copie et d’assemblage. Au cours de la
dernière année, l’entreprise a procuré de
l’emploi à sept personnes, dont trois sont
aux prises avec des problèmes de santé
mentale. Ces personnes bénéficient d’une

1 Pour en savoir plus : « Le cercle positif de la réadaptation psychosociale : le cas du modèle club de type Fountain House », Le Partenaire, vol. 5, 
no 4, hiver 1997.

Le Pavois : 
Programme d’activités valorisantes 
offrant interaction et soutien
3005, 4e Avenue, Québec (QC)  G1J 3G6
(418) 627-9779, lepavois@videotron.ca
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mesure CIT d’Emploi-Québec, une mesure
d’accommodement qui compense l’entre-
prise pour l’écart de productivité. Le taux
accordé est actuellement établi à 50 % du
salaire. L’entreprise paie la différence. Elle
assume également la charge de trois
salaires alors que deux autres emplois
sont financés par des subventions sala-
riales. Les salaires sont ceux du marché, se
situant entre 9,15 $ et 15 $ l’heure, selon le
niveau de spécialisation requis. Vingt
autres personnes ayant des problèmes de
santé mentale sont en stage et reçoivent
une allocation de fréquentation.

Au cours de la dernière année, les Copies
du Pavois a reçu une subvention de 
20 000 $ du Centre local de développement de
son territoire pour améliorer son fonds de
roulement. La contribution d’Emploi-
Québec a été de l’ordre de 60 000 $ par l’oc-
troi de 20 000 $ en vertu de la mesure CIT
et de 40 000 $ en subventions salariales.
L’entreprise a généré 297 000 $ de revenus
par la vente de ses services. Fait inusité,
l’entreprise atteint son équilibre budgé-
taire grâce aux revenus de bingo du
Pavois. En effet, la gestion d’une licence de
bingo permet à l’organisme communau-
taire de soutenir le développement et la
consolidation de deux de ses entreprises,
les Copies du Pavois et la Friperie du Pavois.
Ce financement supplée à un soutien
gouvernemental récurrent et affecté à la
mission sociale des entreprises. 

La Cafétéria du Pavois : fondée en 1998, l’en-
treprise prépare plus d’une centaine de
repas par jour pour les travailleurs du
MSSS. Elle offre également des collations et
un service de cantine mobile à l’intérieur du
ministère. La cafétéria crée cinq emplois et
onze stages. Quatre emplois sont occupés
par des personnes aux prises avec des pro-
blèmes de santé mentale. Elles bénéficient
d’une mesure CIT remboursant 40 % de
leur salaire. Ce soutien représente 20 000 $
et est la seule subvention de l’entreprise. Ses
revenus d’opération sont de 237 000 $ et elle
atteint l’équilibre budgétaire.

La Friperie du Pavois : fondée en 1995, la
friperie fournit du travail dans les ateliers
de revalorisation du textile des trois points

de services du Pavois (Québec, Sainte-Foy
et Loretteville) qui offrent des ateliers de
travail. L’entreprise d’économie sociale
offre à la population du quartier la possi-
bilité de se vêtir à prix modiques. Elle offre
deux emplois : un poste de supervision et
d’encadrement pour un éducateur spécia-
lisé et un poste de vendeur réservé à une
personne ayant un problème de santé men-
tale. Dix-neuf autres personnes ayant des
problèmes de santé mentale complètent
l’équipe en effectuant un stage dans 
l’entreprise.

La personne utilisatrice de services de
santé mentale qui reçoit un salaire bénéficie
d’une mesure CIT équivalant à un rem-
boursement pour l’entreprise de 7 260 $.
Les ventes de la friperie génèrent 93 000 $
de revenus. À l’instar des Copies du Pavois,
l’entreprise reçoit 31 000 $ des profits des
bingos. Comme les autres projets d’éco-
nomie sociale, la friperie atteint l’équilibre
budgétaire.

Ces entreprises ont permis la création de 
14 emplois durables, dont sept sont adap-
tés aux personnes aux prises avec un pro-
blème grave de santé mentale. De façon
générale, ces personnes occupent les
emplois liés à la production. Elles sont for-
mées en emploi. Les postes d’encadrement,
de gestion ou ceux exigeant un niveau
élevé de spécialisation, comme le chef
cuisiner ou le pressier, sont offerts à des

personnes n’ayant pas de contrainte en
emploi. Leur embauche s’inscrit comme
une stratégie pour assurer la rentabilité des
entreprises et leur production. 

La représentation des travailleurs et des
stagiaires au sein du conseil d’administra-
tion de ces entreprises peut être assurée par
la présence de trois personnes utilisatrices
de services de santé mentale. Toutefois,
chaque entreprise d’économie sociale a son
propre bureau de direction, qui intègre un
représentant de ses travailleurs. Ces bu-
reaux de direction ont également un pou-
voir d’influence au conseil d’administration.
Les travailleurs ont donc voix au chapitre
dans l’organisation du travail et le
développement des affaires. De plus, un

comité sur la qualité de vie composé de
huit membres du Pavois s’assure de répon-
dre, dans la mesure du possible, aux
besoins exprimés par les personnes uti-
lisatrices de services de santé mentale.
Parmi ses employés affectés à l’interven-
tion, l’organisme embauche également une
personne vivant avec des problèmes de
santé mentale.

Les trois entreprises du Pavois permettent
également à cinquante personnes de pour-
suivre leur cheminement en entreprise
adaptée au moyen d’un stage. Il peut s’agir
d’un stage de niveau 1 visant l’initiation au
travail en entreprise, de niveau 2 pour le
développement socioprofessionnel et la
formation préparatoire à l’emploi, ou
encore de niveau 3 pour la consolidation en
emploi. L’ajout des stagiaires permet l’al-
lègement des tâches des personnes en
emploi et la diminution de la pression liée
à la production. Les stages peuvent être de
courte ou de longue durées selon les
besoins et l’intérêt des personnes.

LES MESURES 
D’AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES
En permettant aux personnes de poursui-
vre leur cheminement si elles ne se sentent
pas prêtes ou si elles ne désirent pas inté-
grer immédiatement une entreprise régu-
lière, les entreprises d’économie sociale
représentent une formule d’accommo-
dement supplémentaire à l’utilisation 
des mesures habituelles : mesure CIT
d’Emploi-Québec, formation en emploi,
aménagement des horaires, des lieux de
travail et des tâches selon les capacités et
les compétences de la personne. Elle per-
met aussi à une personne de maintenir son
poste même si elle s’absente pour une pé-
riode plus ou moins longue de maladie,
avec possibilité d’un retour progressif. Des
agents d’intégration affectés aux entrepri-
ses offrent du soutien psychosocial et
socioprofessionnel continu. Le sentiment
d’appartenance, l’entraide et le soutien
entre pairs sont stimulés et favorisés par la
tenue des soupers et activités sociales entre
travailleurs. À cet effet, Lisette Boivin,
directrice générale du Pavois, mentionne
que les employés des entreprises préfèrent
se regrouper entre eux. Leur éloignement
naturel du centre exprime une plus grande
autonomie chez eux et une fierté d’être ren-
dus à cette étape de leur cheminement.

Le soutien des agents d’intégration est
important pour les personnes : chacune
d’entre elles doit posséder son propre plan
d’intégration avant, pendant et après son
passage dans l’entreprise puisque celle-ci
peut servir de tremplin vers le marché
régulier du travail. L’apport des agents
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Des agents d’intégration affectés aux entreprises offrent
du soutien psychosocial et socioprofessionnel continu.
Le sentiment d’appartenance, l’entraide et le soutien
entre pairs sont stimulés et favorisés par la tenue des
soupers et activités sociales entre travailleurs. 
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d’intégration est précieux pour l’entreprise,
car il permet une meilleure supervision de
la production. Une réalité quotidienne,
puisque les trois entreprises doivent livrer
leurs produits. 

LE DÉVELOPPEMENT DES
AFFAIRES
Le Pavois a développé sa première entre-
prise, la Friperie du Pavois, à la demande de
ses membres. Le montage d’un plan d’af-
faire a été la première étape. L’obtention
d’un 1er prix d’excellence provincial, le Prix
Persiller-Lachapelle du ministère de
la Santé et des Services sociaux
comme organisme communau-
taire œuvrant auprès des
groupes les plus vulnérables, en
1995, a servi en partie à financer
le démarrage de l’entreprise. Par
la suite, le défi a été d’assurer son
développement. Au cours des dernières
années, elle a acquis différents outils pour
mieux desservir sa clientèle, dont du nou-
veau matériel promotionnel, des paniers et
des étiquettes plus appropriées pour la
vente. Les dons de vêtements ayant aug-
menté de façon importante, l’organisme a
dû conclure des ententes pour mieux
répartir ses surplus de textile. Cet essor lui
permet toutefois d’offrir une meilleure
qualité de vêtements et de produits asso-
ciés. De nouveaux produits, des épices et
des cafés, ont aussi été mis en vente. La
clientèle de la Friperie du Pavois se dit de
plus en plus satisfaite, ce qui a eu pour effet
d’augmenter sans cesse les ventes au cours
de la dernière année.

L’implantation de la Cafétéria du Pavois s’est
amorcée suivant une occasion d’affaires

avec le MSSS, qui devait réallouer la ges-
tion des services alimentaires au sein de
l’édifice. Le contexte a facilité le démarrage
de l’entreprise, qui a rejoint dès le départ
une clientèle captive et intéressée à utiliser

ses futurs services. Les profits s’avèrent
intéressants et aident l’entreprise à mieux
se rentabiliser. Au cours de la dernière
année, la Cafétéria du Pavois a pu acheter de
nouveaux équipements et s’est doté d’un
système de machines distributrices. 

Un nouveau dépliant a été conçu pour met-
tre en valeur les services offerts à sa clien-
tèle, dont le service de pause-café aux
étages. La promotion de la cafétéria a donc
été un enjeu important au cours de la
dernière année. Ceci se traduit par une
influence beaucoup plus importante et un
élargissement de la clientèle.

Pour le démarrage des Copies du Pavois,
l’organisme a pu compter sur l’aide du
Centre local de développement de Québec
(CLD) et d’Emploi-Québec pour la réalisa-
tion du plan d’affaires. Celui-ci étant con-
cluant, le CLD a octroyé 25 000 $ pour l’im-
plantation de l’entreprise et le démarrage
de ses opérations. Parmi ses produits,
l’Agenda du Pavois est devenu un article
important, dont la vente se fait sur une base
récurrente. Certains diront qu’il est un
« must » dans le milieu de la santé mentale.
En conséquence, il prend une place gran-
dissante sur le marché. L’entreprise est en
croissance continue et a pu acquérir des
équipements plus spécialisés, dont une
presse de l’Industrielle Alliance. Elle songe
aujourd’hui à développer son premier
point de services.

Parmi les éléments qui ont facilité le
développement des entreprises, Lisette
Boivin souligne l’appui du conseil d’admi-
nistration, qui s’est aussi investi dans cette
aventure. Le soutien extérieur des profes-
sionnels a été une autre source d’aide
importante. « On doit rapidement apprendre à
s’entourer », dira-t-elle. La mise en réseau
des expertises est ainsi devenu un élément
incontournable dans la réussite des projets.
L’apprentissage d’une bonne gestion des
imprévus, qui surviennent toujours en
cours de route, se fait en parallèle de l’ex-
périence acquise. 

Le financement des entreprises représente
l’enjeu actuel. Il demeure l’obstacle princi-
pal à leur démarrage et à leur développe-
ment. L’obtention de fonds récurrents est
difficile à obtenir, et les mesures de soutien
sont souvent ponctuelles. Sans l’aide des
activités de financement comme les bingos,
deux des entreprises n’atteindraient pas
l’équilibre budgétaire. 

Ces entreprises sont des incubateurs de
succès pour les personnes qui y travail-
lent. À même la communauté, la richesse
de ces milieux d’intégration profession-
nelle repose sur le pouvoir d’agir (empo-
werment) de ses membres et sur la qualité
des mesures d’aménagement spécifiques
qui leur sont offertes. Ce sont des milieux
créés pour les personnes, et les conditions
qui s’y rattachent tiennent compte de
leurs réalités. Les entreprises sociales du
Pavois reflètent donc leur vision, leurs
préoccupations et leurs ambitions profes-
sionnelles.

En 2002, Le Pavois a été reconnu par
l’Association internationale de services de réadap-
tation psychosociale (IAPSRS) comme un lieu
des meilleures pratiques en réadaptation
psychosociale. L’organisme figure donc dans
le Répertoire des meilleures pratiques publié par
Marianne Farkas, du Centre de réadaptation
psychiatrique de l’Université de Boston. 

Fier de son succès et appuyé par ses
membres, Le Pavois s’attaque à son
prochain défi en économie sociale : le
développement d’une quatrième entre-
prise dans le secteur de la récupération.
L’Échappée Belle prend forme lentement
mais sûrement.

En 2002, Le Pavois a été reconnu par l’Association
internationale de réadaptation psychosociale comme
un lieu des meilleures pratiques en réadaptation 
psychosociale. L’organisme figure donc dans le
Répertoire des meilleures pratiques publié par Marianne
Farkas, du Centre de réadaptation psychiatrique 
de l’Université de Boston. 
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fin de connaître et de recueillir le
point de vue des travailleurs des

entreprises d’économie sociale présentées
dans cette édition du Partenaire, deux
groupes-témoins d’employés se sont réunis
chez Collection Innova et Défi-SM. Les tra-
vailleurs de Part Entreprises et du Pavois ont
quant à eux participé à des entrevues indi-
viduelles. En tout, plus d’une quinzaine de
personnes ont participé à la consultation.

Les témoignages de groupe ont engendré
une dynamique fort intéressante, à l’in-
térieur de laquelle se sont dégagés spon-
tanément des sentiments d’entraide et de
solidarité entre les participants. Afin de
recréer cette atmosphère, nous présentons
séparément les points de vue des deux
groupes de travailleurs. 

Par ailleurs, les entrevues individuelles
nous ont permis de mieux connaître les
cheminements individuels des personnes
que nous avons rencontrées. Elles parta-
gent une chose : avoir participé à des pro-
grammes qui, s’inscrivant en continuité à
même l’organisation qu’elles fréquentent,
leur ont permis de se préparer, d’obtenir
une formation et de progresser vers l’em-
ploi. Ces personnes accordent beaucoup
d’importance à leur cheminement et à leur
réussite, c’est du moins ce que rapportent
les points de vue qu’ils ont exprimés. C’est
cette réussite qui les a menées à occuper
aujourd’hui un emploi, et à s’y maintenir.

LES TRAVAILLEURS DE
COLLECTION INNOVA : « …ICI, 
IL N’Y A PLUS DE MASQUES…» 
Cinq employés ont participé à la rencontre
de groupe organisée à Collection Innova.
Parmi ceux-ci, deux personnes sont opéra-
trices de machine à coudre, une s’occupe
de la réception-expédition et du contrôle
de la qualité, une est superviseure et une
autre est commis aux achats et à la récep-
tion de l’entreprise. Tous sont aux prises
avec des problèmes de santé mentale. 

Carole travaille dans cette entreprise
depuis près de quatre ans. C’est après une
absence de sept années du marché du tra-
vail qu’elle a déniché son emploi d’opéra-
trice de machine à coudre. Elle possédait
de l’expérience, et le service spécialisé de
main-d’œuvre L’Arrimage l’a référée à
Collection Innova. La possibilité d’y tra-
vailler l’a intéressée parce que l’entreprise
n’était « pas privée » mais sans but lucratif. 

Pour Carole, le retour au travail est diffi-
cile. « Il faut se réorganiser, les horaires,
les lunchs, le temps pour faire les com-
missions ». Elle dit avoir eu peu de
tolérance face à elle-même, relevant avec
sévérité ses propres erreurs. Toutefois, la
compréhension et la souplesse du milieu
étant plus grande que la sienne, elle a
réussi à s’intégrer, avec le temps. Depuis
trois ans, elle prend part aux travaux 
du conseil d’administration. Une autre
adaptation où prendre sa place lui a
demandé du temps. Mais elle considère
aujourd’hui « avoir apprivoisé son rôle et
apporter sa vision comme employée,
mais aussi comme personne utilisatrice
de services ». 

Au départ, le psychologue de Pia n’était
pas d’accord avec l’idée d’un retour au
travail à temps plein. Il préconisait un
retour progressif à temps partiel, mais
Pia en a décidé autrement. Elle a amorcé
son travail comme opératrice de machine
à coudre à temps plein il y a plus de cinq
ans. Elle avait terminé ses études, obtenu
un diplôme de patronniste et occupé
deux emplois. Mais après dix années
d’absence pour cause de maladie, elle
considérait qu’elle « avait perdu son
expérience ». Référée par l’Arrimage, elle
accepte de « recommencer à zéro et de
prendre un emploi comme couturière ».
Pour Pia, recommencer à se lever le matin
est difficile. Elle a de la difficulté avec les
autres et avec l’autorité. Mais avec le
temps, elle a « appris à composer avec
elle-même, (…) à composer avec la mala-

die et à être stable ». Elle connaît mieux
son rythme, prévient mieux ses rechutes.
Pia considère « avoir eu la chance de
recommencer une nouvelle vie, de
reprendre sa vie ». Aujourd’hui, elle est
superviseure des opérations de l’horaire
de soir. De sa propre initiative, elle a
recommencé à suivre des cours pour se
perfectionner. Elle dit avoir maintenant
une vie bien remplie. 

Voilà 15 ans que Claire est sans emploi, et
son désir de travailler l’amène à relever un
premier défi : exiger une diminution de sa
médication. C’est un obstacle pour elle, et
il lui faut commencer par « reprendre du
pouvoir vis-à-vis de son traitement ». Son
psychiatre est plus ou moins d’accord avec
sa démarche, mais elle aussi persévère.
Toutefois, elle trouve difficile de justifier
ces 15 années d’absence dans son curricu-
lum vitae. Après plusieurs mois de recher-
che, Claire a obtenu un poste chez Collection
Innova. Elle s’occupera des livraisons.

Il lui a fallu une saison pour apprendre ses
tâches et organiser son travail. Avec le
temps, elle a pris de l’assurance. Sérieuse et
appliquée, elle a proposé des changements
dans l’organisation du travail et a restruc-
turé la réception et l’expédition. Elle est
maintenant responsable de ce secteur d’ac-
tivités. Elle considère que son travail est
exigeant mais que l’entreprise lui offre la
souplesse et la compréhension qui lui sont
nécessaires pour son maintien en emploi.

André disait avoir décroché de la société.
Après plusieurs années de travail, il s’était
épuisé et croyait ne plus retourner sur le
marché du travail. Il a alors trouvé le juge-
ment d’autrui très difficile. « On se voit à
travers le regard des autres, et ce n’est pas
toujours drôle ». Pour André, le travail est
« un point d’ancrage ». Après une longue
période d’exclusion, il a été chercher de
l’aide chez Accès-Cible SMT, un organisme
d’aide à l’emploi, et on l’a référé à Collection
Innova où il a réussi son entrevue d’em-
bauche. Il a été échaudé par ses expériences
de travail précédentes, où la performance
et la compétition étaient son lot quotidien.

C’est l’aspect communautaire de l’entre-
prise qui l’a séduit. Il a accepté le pari et a
repris de l’espoir. Il s’investit à nouveau. 

La plus jeune du groupe, Catherine, est
tombée malade lorsqu’elle avait 25 ans.
Elle dit avoir été fortement affectée par la
maladie. Elle vivait alors beaucoup de
paranoïa. Fortement médicamentée, elle a
été inactive quelques années. Ses parents

Les travailleurs, qu’en pensent-ils ?
A

Elle dit avoir maintenant « une vie comme tout 
le monde ». Elle a retrouvé un rythme de vie 
plus équilibré : « Quand on ne travaille pas, 

la fin de semaine, c’est triste. Quand tu travailles,
ça devient le fun !»
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ont voulu qu’elle s’occupe et qu’elle sorte
un peu de la maison. Elle s’est remise en
action par un retour à l’école où elle a
gagné un peu de confiance. Aujourd’hui,
elle côtoie aisément ses collègues. Elle est
devenue la « femme à tout faire », toujours

prête à dépanner. Elle rigole avec ses col-
lègues, leur cherche noise lorsqu’elle s’en-
nuie « parce qu’elles me connaissent et
savent me remettre à ma place ». Elle est le
boute-en-train du groupe et elle a trouvé sa
place parce qu’elle sait que « si je retombe
malade, je ne perdrai pas tout cette fois. Il
me restera mon emploi ». Catherine revient
de vacances avec deux autres de ses col-
lègues. Elles sont allées à Cuba, voir du
pays. Après tout, elle a raison : « Quand on
ne travaille pas, on n’a pas de vacances ! »

Pour illustrer leur cheminement, suivant
leur maintien en emploi, les travailleurs de
Collection Innova soulignent « être moins
malades qu’avant ». Carole a fini par
accepter sa maladie. Elle se donne main-
tenant « le droit d’être malade… », et note
finalement que « la souplesse de l’entreprise
(lui) permet un meilleur contrôle sur la ma-
ladie ». Elle dit avoir maintenant « une vie
comme tout le monde ». Elle a retrouvé un
rythme de vie plus équilibré : « Quand on ne
travaille pas, la fin de semaine, c’est triste.
Quand tu travailles, ça devient le fun ! Et t’as
droit à des vacances. » Le travail leur offre un
réseau social, qui devient un autre facteur de 
soutien.

Le travail est important pour eux. La rela-
tion qu’ils ont avec l’entreprise en est une
de confiance. Pia considère qu’ « il y a de la
confiance de part et d’autre. Si on me
demande, c’est qu’on me fait confiance ». 

« C’est aussi un rôle, une fonction et une
place dans la société », dira André. « On

sent plus de respect de l’entourage, je 
vois les changements dans le regard 
des autres. » « Les voisins aiment ça 
nous voir partir travailler ! » « Mon pro-
priétaire aussi ! » renchérissent d’autres
travailleurs.

André poursuit en disant que la clé du suc-
cès, c’est la « reconnaissance, de se sentir
reconnu, Ça commence par là. C’est
l’amour de ce que tu fais, c’est d’être
présent et de reprendre goût à la vie…
C’est se lever à 5 h 30 parce qu’on veut
aller travailler ! Ça aussi, c’est une pre-
mière pour moi ! »

Quant au milieu de travail, il se veut un
élément facilitant. « Ça devient un endroit
sécurisant, il n’y a pas de stress. » Les tra-
vailleurs notent que leurs collègues « sans
diagnostics » n’ont pas de préjugés. « S’il y
avait de la complaisance de leur part, là ça
ferait comme un guettho ! » On note que
« ailleurs la différence était un ennemi
alors qu’ici la différence est acceptée ». Il
n’y a plus de masques ; ils ont tous
quelque chose en commun à partager.

Et lorsqu’on parle de tolérance, d’accepta-
tion de la différence, le témoignage de Pia
nous prend au cœur. « Lors de ma dernière
rechute, j’ai recommencé à entendre des
voix. Au lieu de me retirer du milieu de tra-
vail, on m’a laissé poursuivre ma supervi-
sion. Plutôt que de m’isoler et de laisser les
symptômes prendre toute la place, j’ai con-
tinué de travailler. Pendant mon travail, je
devais me concentrer et je réussissais à faire
fi de mes voix. Elles ont passé, et j’ai repris
le contrôle sans être hospitalisée. Mon tra-
vail a été ma meilleure thérapie. Je ne 
croyais pas qu’on pouvait faire ça pour
moi. » C’est avec grande émotion qu’elle a livré
ce message, un message qui n’a laissé person-
ne indifférent. Un sentiment de solidarité 

s’est immédiatement installé. C’est par des
yeux embués que ses collègues lui ont
exprimé leur fierté d’être tout simplement
choisis pour l’entendre. 

Jeanna, coordonnatrice des ressources
humaines, conclut que « le drame des per-
sonnes, c’est lorsque nous arrêtons d’avoir
des exigences envers elles. Il faut voir le
potentiel de ces personnes, voir en eux le
travailleur plutôt que la personne malade.
Avoir des exigences, c’est aussi une mar-
que de respect ! »

C’est d’ailleurs cette reconnaissance de
l’apport de chacun qui crée un sentiment
d’appartenance chez les travailleurs de
Collection Innova, un sentiment collectif
qui les amène à travailler ensemble à un
même but, la production d’une nouvelle
collection. 

Par leurs témoignages, les travailleurs
aimeraient porter un message particulier :
de persévérer et, surtout, de ne pas avoir
peur de travailler. « J’ai encore un pied
dans chaque monde. Avec mes amis
malades, je parle de maladie, j’essaie de les
aider. Ça me permet aussi de voir que j’ai
cheminé. Les préjugés, on en porte tous :
y’a des “j’suis trop malade” et des “Jamais
tu ne travailleras”. Le plus dur, c’est de
commencer, d’accepter les défis, mais les
échecs aussi. »

DÉFI-SM : « UN MILIEU HUMAIN
OÙ L’ON SAIT QU’ON VA ÊTRE
COMPRIS »
Carole est préposée à l’assemblage de har-
nais de fils électriques. Elle a débuté son
emploi il y a six ans en effectuant seule-
ment quatre heures par semaine. Aujour-
d’hui, elle travaille 40 heures par semaine
dans un milieu industriel composé majori-
tairement d’hommes. Elle peut être fière de
son cheminement. Travaillant auparavant
dans la restauration, elle vivait beaucoup
de pression. Il s’en est suivi une dépression
majeure et un arrêt de travail prolongé.
Lorsqu’elle a manifesté son désir de tra-
vailler à nouveau, son médecin lui a con-
seillé de ne pas faire plus de quatre heures
par semaine. Défi-SM a accepté de l’em-
baucher malgré le peu de temps qu’elle
pouvait consacrer à son travail.

Renaud travaille à l’assemblage de bâtis de
portes coulissantes en bois, un important
contrat de l’entreprise. Il est l’aîné des tra-
vailleurs et a participé au développement
de l’entreprise. En effet, lors de son séjour
à la Maison Saint-Georges, un centre de
réadaptation en hébergement, il a siégé au
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« Lors de ma dernière rechute, j’ai recommencé à enten-
dre des voix. Au lieu de me retirer du milieu de travail,
on m’a laissé poursuivre ma supervision. Plutôt que de
m’isoler et de laisser les symptômes prendre toute la
place, j’ai continué de travailler. Pendant mon travail,
je devais me concentrer et je réussissais à faire fi de mes
voix. Elles ont passé, et j’ai repris le contrôle sans être
hospitalisée. Mon travail a été ma meilleure thérapie. 
Je ne croyais pas qu’on pouvait faire ça pour moi. »
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comité des usagers. On l’a invité à par-
ticiper à ce projet de CTA et on l’a recruté
comme représentant des personnes uti-
lisatrices de services de santé mentale.
« Dès le départ, les orientations étaient
claires et ça visait le salariat. » Le défi était
de taille, et Renaud, décidé à s’y investir.
« À partir de là, tout a changé, c’est une
question de satisfaction personnelle. »

La mise en action de François a commencé
il y a cinq ans par une activité de formation
dans un programme visant l’intégration
sociale d’un centre d’éducation pour
adultes. Sa formation s’est terminée par un
stage de deux mois et demi qu’il a choisi
d’effectuer à Défi-SM. Satisfait de son
expérience, il est aujourd’hui salarié à
temps plein comme journalier. Actuel-
lement, il travaille sur la machine qui taille
les surplus de bois pour en soutirer des
petits canards pour enfants. 

Rock travaille à Défi-SM depuis cinq ans et
demi. Il est opérateur de machinerie dans
le secteur de la coupe de bois. Avant, il
occupait des emplois saisonniers. Son
emploi en entreprise adaptée lui procure
plusieurs bénéfices. « Après mon travail, je
me couche en paix, je dors mieux… » En
effet, depuis qu’il est à Défi-SM, il fait
beaucoup moins d’insomnie, se sent en
meilleure santé et se dit plus positif. Il
apprécie particulièrement qu’on lui laisse
le temps de se familiariser avec ses tâches. 

Pour Carole, c’est une question de valori-
sation. Elle peut apprendre et progresser.
Le travail lui a également permis de mieux
faire accepter sa situation par son
entourage. Pour Carole, l’entreprise est
avant tout « un milieu humain où l’on sait
qu’on va être compris, être appuyé, un
milieu où on croit en vous. J’aime l’am-
biance de travail, il y a de l’entraide, c’est
plus amical ». 

Pour François, son emploi est « une sécu-
rité et c’est mieux que le bien-être ». De son
côté, Renaud considère que son travail lui
procure du mérite et lui permet de par-
ticiper à la vie en société. « Tu paies des
taxes comme tout le monde. Tu peux aussi
faire des économies. Faire des économies,
c’est la liberté ! » En effet, grâce à ses
économies, Renaud conduit une voiture
neuve pour se rendre à son travail. Il en est
très fier : pour un ancien voyageur comme
lui la mobilité est synonyme de liberté.

Parmi les éléments qui facilitent leur main-
tien en emploi, les travailleurs de Défi-SM
notent tous le fait d’évoluer avec des pairs.
« T’es plus tout seul. T’as plus besoin de

cacher tes problèmes. » On note aussi la
tolérance et le respect de l’entreprise vis-à-
vis des capacités de ses travailleurs : « Tu
n’es pas jugé sur la quantité de ton
ouvrage. »

On apprécie également les réunions d’in-
formation. « On sait ce qui se passe, les
contrats, l’argent qui rentre, les projets de
développement. C’est motivant pour nous
autres, les travailleurs », souligne Renaud.
Son expérience lui fait dire également qu’il
« y a encore beaucoup de monde qui pour-
rait travailler » et qu’il « y a de l’ouvrage
pour toutes sortes de monde ». Carole
renchérit en disant qu’ « il faut apprendre
de nous-même, et pas seulement des
autres ! »

Ce qu’elle trouve difficile : « anticiper la
complexité d’un premier ouvrage, ça me
crée du stress ». Pour Renaud, c’est aussi
de sentir la pression d’un premier contrat.
Il faut dire qu’il est parfois le baromètre de
la production, car l’évaluation du temps et
des coûts des contrats se base souvent sur
« son beat » ou sa performance. C’est
toutefois avec grande fierté qu’il avoue
trouver cela parfois stressant. Il considère
qu’il doit demeurer exigeant envers lui-
même, plus que l’entreprise lui demande.
Ça lui permet de se dépasser et d’avoir la
fierté d’un travail bien fait. 

Plusieurs apprécient la rotation des tâches
de temps à autre selon les besoins de pro-
duction ou de remplacement. Ça brise la
routine. Toutefois, Rock préfère nettement

le travail du bois. Mais il accepte les
changements, pour le bien de l’entreprise.
De son côté, François aime la tension de la
production lorsqu’il travaille sur les
machines, même si ça lui cause un peu
plus de stress.

Et lorsqu’on leur demande de résumer
l’impact de leur emploi dans leur vie, les
réponses sont toutes positives : « J’ai
retrouvé le goût de vivre », nous dit
Carole. La motivation de Renaud se situe
dans « la fierté du travail bien accompli ».
Le fait « d’avoir sa place », pour François,
conclut les réponses. Mais il ne faudrait
surtout pas oublier le vœu de Carole, qui

affirme « qu’il faut faire connaître les entre-
prises comme Défi-SM ». Comme le disait
Renaud : « il y a encore beaucoup de
monde qui pourrait travailler » !

PROJETS PART ET LE PAVOIS :
« J’AI APPRIS UN MÉTIER QUE JE
N’AURAIS JAMAIS CRU FAIRE »
Tous les travailleurs rencontrés dans les
entreprises d’économie sociale de Projets
Part et du Pavois ont participé, au cours de
leur cheminement, à une des activités pré-
paratoires à l’emploi offertes par les orga-
nisations concernées. Au Pavois, il s’agit de
stages en unités (plateaux internes) ou
dans une de ses entreprises d’économie
sociale. Pour leur part, les travailleurs des
Projets Part sont issus de son programme
de formation dans des métiers en lien avec
la cuisine d’établissement.

La mise en place d’un processus complet
de préparation en emploi est le principal
élément soulevé par les personnes quant
aux conditions qui ont facilité leur intégra-
tion en emploi. 

« L’expérience de mon stage m’a surtout
redonné la confiance en moi et l’estime
personnelle », nous dit un membre qui
effectue son stage dans une des entreprises
du Pavois. « Je trouve que parfois c’est plus
dur que d’être dans les unités, mais je con-
tinue, car je suis maintenant en stage en
milieu régulier. Ça me valorise et ça me
redonne l’espoir en même temps. » (P. L.)
Pour un autre stagiaire, le stage en entre-

prise, c’est aussi l’espoir d’un devenir
meilleur : « Pour moi, un stage, c’est d’être
dirigé vers l’indépendance. » (F. L.) Un
premier pas qui les amène vers l’emploi. 

Sa formation à Part du Chef, l’entreprise
d’insertion de Projets Part, a permis à
Lucie de retrouver son potentiel. « Le
cours m’a permis de retrouver ma moti-
vation et ma confiance en moi. C’est une
formation très encadrée. Il y a l’aspect
technique, mais aussi du développement
personnel, professionnel et psycholo-
gique. » Elle avait vu une annonce à pro-
pos de la formation dans le journal et
l’avait mise sur son frigidaire. Elle a

Parmi les éléments qui facilitent leur maintien en
emploi, les travailleurs de Défi-SM notent tous le fait

d’évoluer avec des pairs. « T’es plus tout seul. T’as
plus besoin de cacher tes problèmes.»
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attendu un an avant d’appeler pour s’ins-
crire. « Je l’avais découpée. Je la voyais
sur le frigidaire et elle me fatiguait, mais
je ne l’ai pas jetée. J’ai fini par y aller. »

Après avoir vécu un hold-up à la caisse
populaire où elle travaillait comme cais-
sière, Lucie a sombré dans la dépression.
Après plusieurs réaffectations sans succès,
elle s’est retrouvée sans travail. « Un an
d’arrêt, ça m’a anéantie. » Le plus dur a
alors été « de se comparer à avant et
d’avoir peur de ne pas redevenir comme
avant ». Comme elle avait toujours aimé
cuisiner, la formation lui a semblé une
bonne solution de rechange. Elle était prête
à accepter une diminution de salaire. Le
changement de « standing » était toutefois
plus difficile à accepter, mais sa famille a
vu d’un bon œil sa démarche. 

« Le groupe de formation m’a permis d’ac-
cepter mes difficultés, de ne plus me sentir
jugée. Ça m’a permis de dédramatiser ce
que je vivais. » Lucie vient de terminer sa
formation. Elle est en emploi depuis
quelques mois dans une des entreprises de
Part Entreprises.

Elle dit avoir trouvé difficile de gérer son
stress lorsqu’elle a commencé à travailler,
et de devenir un peu plus rapide. Surtout,
« de ne pas trop se donner de pressions
elle-même ». Lucie termine sous peu sa
période de probation. Elle a reçu son éva-
luation et exprime avec fierté qu’on la juge
comme une professionnelle. On juge que
j’anticipe bien mon travail, que j’organise
bien mon plan de travail, mais que je dois
devenir encore un peu plus rapide. » Des
problèmes d’absentéisme ou de motiva-
tion ? « Non, c’est des problèmes qu’on
règle en formation ! » Son objectif : « Me
maintenir en emploi et maintenir ma sta-
bilité émotionnelle. Mais l’un ne va pas
sans l’autre… », conclut-elle. 

Après avoir exercé le métier de secrétaire
durant de longues années, Gilberte fait un

épuisement professionnel et s’absente du
marché du travail pendant près de deux
ans. Elle revient également en action grâce
à la formation de Part du Chef. Elle est
maintenant préposée au comptoir dans un
des cafés de Part Entreprises et se maintient
en emploi depuis quatre ans. Elle note 
que le cheminement en formation puis 
en emploi lui ont permis de reprendre 
confiance en elle.

Pour Gilberte, le principal élément facili-
tant se résume au soutien psychosocial,
qui demeure disponible en tout temps.

Même si elle n’est plus en formation, elle
garde encore contact avec l’intervenante
qui a toujours assuré son suivi. Si elle se
sent « vulnérable, trop angoissée ou face à
l’inconnu », elle sait qu’elle « peut
recevoir encore de l’aide des chefs
cuisiniers, des anciens professeurs ou de
son intervenante ». 

Tous les travailleurs que nous avons ren-
contrés ont souligné l’importance de leur
emploi dans leur rétablissement. Leur
cheminement semble avoir été facilité par
les programmes de développement de
l’employabilité mis en place à l’intérieur
des organisations dans une optique de
continuité. Qu’il s’agisse de stages en
entreprises ou de formations structurées,
les personnes ont cheminé vers des occa-
sions d’emplois qui répondent à leurs
attentes. 

« Mon stage m’a aidé à développer des
attitudes positives et des habiletés socio-
professionnelles. Aux Copies du Pavois, j’ai
appris un métier que je n’aurais jamais cru
faire un jour, et j’aime ça. » (F. L.)

En conclusion, les témoignages de ces per-
sonnes démontrent que les entreprises
d’économie sociale répondent bien à leurs
besoins. Les quatre modèles québécois qui
ont été présentés proposent différentes
façons de faire, mais leurs entreprises
offrent avant tout des occasions de travail
qui gratifient les personnes et jouent un

rôle important dans leur rétablissement.
En reprenant une vie citoyenne active, ces
personnes ont pu reprendre confiance en
elles et développer une meilleure estime
de soi et une plus grande autonomie. 

Les entreprises offrent plusieurs mesures
d’aménagements spécifiques et un sou-
tien socioprofessionnel fortement appré-
cié par les travailleurs. Le fait de pouvoir
travailler sans avoir à taire leurs pro-
blèmes de santé mentale et de pouvoir
partager leur situation dans leur milieu
de travail représente clairement des fac-
teurs de réussite pour leur intégration et
leur maintien en emploi. C’est aussi
l’essence même de l’existence des entre-
prises d’économie sociale : avoir pour
finalité d’être au service de ses membres
et non de se limiter à la recherche du pro-
fit en visant le rendement financier.
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Elle avait vu une annonce à propos de la 
formation dans le journal et l’avait mise sur son
frigidaire. Elle a attendu un an avant d’appeler 

pour s’inscrire. « Je l’avais découpée. Je la voyais 
sur le frigidaire et elle me fatiguait, 

mais je ne l’ai pas jetée. J’ai fini par y aller. »»

«

Surveillez notre correspondance : le thème du

XIIIe Colloque de l’AQRP, à Ville Saguenay, 

du 24 au 26 mai 2006, sera dévoilé sous peu.
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econnues comme entreprises
d’économie sociale, les coopé-
ratives en respectent les

principes directeurs et les règles de fonc-
tionnement. Elles répondent ainsi à

l’ensemble des critères de la politique gou-
vernementale. Les coopératives font donc
partie intégrante de l’économie sociale et
en représentent une composante impor-
tante.

LES RÈGLES DE FONCTION-
NEMENT DES COOPÉRATIVES
Une coopérative représente essentielle-
ment la combinaison d’une association ou
d’un groupe de personnes ayant une com-
munauté d’intérêt avec une entreprise qui
répondra, par une offre de services, aux
besoins de ce groupe de personnes ou de
membres.

Selon le Conseil de la coopération  du Québec,
une coopérative se définit ainsi (source : site
Internet www.coopquebec.coop) :
› une association de personnes qui assu-

ment collectivement leurs responsabilités
d’entrepreneurs ;

› une entreprise dont la finalité consiste à
maximiser les divers avantages que les
membres retirent, à la fois comme entre-
preneurs, usagers et citoyens du milieu ;

› une entreprise qui utilise le capital 
sans en faire la mesure du pouvoir des
membres ;

› une entreprise dont les règles garantissent
aux membres l’égalité dans l’exercice du
pouvoir et l’équité dans la répartition des
contributions et le partage des résultats ;

› une entreprise qui favorise l’inter-
coopération pour développer ses
affaires et contribuer au développement
de son milieu ;

› une entreprise qui fait de l’éducation un
de ses mécanismes de fonctionnement
essentiels, notamment par le partage de la
connaissance et de la formation.

Il existe plusieurs types de coopératives,
dont celles de consommateurs et de pro-
ducteurs, mais aussi celles regroupant
des travailleurs et les coopératives de
solidarité.

Dans le champ de la santé mentale, on
recense peu de projets ou de réalisations
sous forme de coopératives. La formule
coopérante semble peu exploitée, ce qui
s’explique en partie par l’absence d’un
soutien financier extérieur récurrent qui

amène les organisations à devoir se
rentabiliser principalement par leur mis-
sion économique. 

Parmi les types de coopératives, les
coopératives de travailleurs et celles de
solidarité peuvent toutefois offrir de
nouvelles voies pour le développement
d’emplois à l’intention des personnes 
aux prises avec des problèmes de santé
mentale. 

Au Québec, en 2004, on recensait 188
coopératives de travailleurs. Ces coopéra-
tives oeuvraient principalement dans des
secteurs comme l’aménagement forestier et
la transformation du bois, les nouvelles
technologies de l’information, les services
ambulanciers et les services aux entrepri-
ses. On y retrouve aussi Promo-Santé, une
jeune coopérative de travailleurs regrou-
pant des personnes utilisatrices de services
de santé mentale.

UN EXEMPLE D’UNE 
COOPÉRATIVE DE 
TRAVAILLEURS : PROMO-SANTÉ
Créée en 1998, cette coopérative de Québec
regroupe des personnes utilisatrices de
services de santé mentale. Elle offre des
services de soutien à la recherche, des ser-
vices de formation, de conférences ou
d’ateliers sur mesure. Elle agit également
dans la promotion et la sensibilisation par

le partage de vécus, de témoignages et de
connaissances. En effet, cette entreprise
d’économie sociale possède une expertise
unique, celle de ses membres, des person-
nes fortement scolarisées, aux prises avec
un problème de santé mentale.

À ce jour, l’entreprise a réalisé différents
projets de recherche par la production de
trois monographies portant sur des orga-
nismes de santé mentale de la région de
Québec avec la collaboration du Labo-
ratoire de recherche sur les pratiques et les

politiques sociales (LAREPPS). Ces mono-
graphies offrent un nouveau regard
puisqu’elles ont été effectuées par des
personnes utilisatrices de services de
santé mentale. Actuellement, l’entreprise
restructure son offre de services afin de
pouvoir proposer son expertise dans 
différents créneaux additionnels. Sa mis-
sion économique se traduit par l’offre
suivante :
› services de recherche (monographie, inven-

taire de besoins, recension d’écrits, etc.) ;
› soutien à la recherche (offre d’expertises

comme utilisateurs de services) ;
› services d’expertise et de représentation

sur demande en vécu psychiatrique,
médical ou autres (selon le point de vue
des utilisateurs de services) ;

› conférences et ateliers thématiques
(témoignages et autres expertises selon les
besoins) ;

› activités de formation et de sensibilisation
sur demande ;

› transfert des connaissances (parution
d’articles, monographies et autres pro-
ductions écrites ou orales). 

Par l’association de personnes utilisatrices
de services de santé mentale qu’elle
représente, Promo-Santé veut permettre à
chacun de ses travailleurs coopérants de
grandir sur les plans humain, social et pro-
fessionnel. Pour ce faire, l’entreprise doit
saisir toutes les occasions d’affaires où son

expertise, originale et unique, peut être mise
à profit, moyennant rétribution, de façon à
pouvoir offrir à ses membres des emplois
stables et récurrents. 

L’entreprise coopérative s’apprête sous peu
au lancement des trois premières monogra-
phies. Parallèlement, elle travaille sur un
projet visant, par une recension d’écrits, à
mieux soutenir le mouvement du « par-et-
pour » dans le champ de l’économie sociale
au Québec. Ultimement, pour les promo-
teurs de la coopérative, cette nouvelle

Par Diane Harvey, AQRP
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Pour Richard Langlois, directeur de la coopérative 
et utilisateur de services de santé mentale, il s’agit
d’une entreprise novatrice, structurée et encadrée,

dans le cadre du mouvement « par-et-pour » 
en économie sociale au Québec.
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recherche devrait permettre de mieux
définir les  besoins de soutien des person-
nes utilisatrices de services dans le
développement d’entreprises alternatives
c’est-à-dire des entreprises basées sur les
principes de l’économie sociale et de l’ap-
proche « par-et-pour ».

Promo-Santé veut éventuellement recruter
d’autres personnes utilisatrices de services
de santé mentale pouvant collaborer à sa
mission corporative au moyen de leur
expertise ou de leurs services. Comme
toutes les entreprises, la coopérative œuvre
actuellement à la promotion de ses services
et au démarchage de nouveaux contrats. 

Forte du soutien de plusieurs profession-
nels de la santé mentale siégeant à son con-
seil d’administration, la coopérative vise
également la formation des personnes utili-
satrices au sein de ses propres lieux de ges-
tion, soit au conseil d’administration et à la
direction générale. Pour Richard Langlois,
directeur de la coopérative et utilisateur 
de services de santé mentale, il s’agit d’une
entreprise novatrice, structurée et encadrée,
dans le cadre du mouvement « par-et-
pour » en économie sociale au Québec.

Parmi les entreprises coopératives en santé
mentale, on retrouve aussi un modèle de
coopérative de solidarité comme l’Atelier
des artisans de Thetford-Mines. Une
coopérative de solidarité se veut un concept
unique puisqu’il rassemble en une même
coopérative des membres de différentes
catégories ayant un objectif commun ou
partagé. Par exemple, une coopérative de
solidarité peut être composée, selon sa mis-
sion sociale et sa mission économique, de
membres travailleurs, de membres de sou-
tien et de membres consommateurs. Une
communauté d’intérêt existe entre les mem-
bres, quel que soit leur statut. La coopéra-
tive doit leur permettre de satisfaire leurs
besoins ou leurs aspirations en s’unissant.
Les coopératives de solidarité sont
généralement présentes dans des secteurs
comme les services d’aide à domicile, les
services professionnels et les services à
proximité (épiceries, postes d’essence, etc.).
En 2004, on recensait 81 coopératives de
solidarité. Celles-ci représentaient 22 176
membres et ont créé 1 838 emplois. 

UN EXEMPLE DE COOPÉRATIVE
DE SOLIDARITÉ : L’ATELIER DES
ARTISANS
Mise sur pied en mars 2004 par l’organisme
communautaire Le Havre, la coopérative de
solidarité l’Atelier des artisans a pour mission
sociale de soutenir l’intégration au travail

des personnes vivant avec une limitation
physique ou un problème de santé mentale,
résidant sur le territoire de la MRC de
l’Amiante. Pour ce faire, la coopérative de
solidarité a développé un volet économique
qui consiste à vendre les différents produits
artisanaux de ses membres artisans. Ces
derniers et les employés de la coopérative
peuvent également compter sur l’appui des
membres de soutien composés des différents
partenaires du milieu concernés par la mis-
sion sociale de la coopérative. 

La coopérative vise l’amélioration de la
qualité de vie des membres utilisateurs de
services de santé mentale, artisans ou tra-
vailleurs de la coopérative. Les membres
de soutien de la coopérative désirent égale-
ment supporter la prise en main de l’entre-
prise par ses membres utilisateurs de 
services. À cet effet, trois postes d’adminis-
trateurs leur sont spécifiquement réservés
en plus de diverses responsabilités au sein
de l’équipe et de leur participation au
développement des produits. Pour ses
promoteurs, la coopérative n’offre pas que
du travail, mais également une démarche
d’employabilité. Par différents moyens,
dont l’acquisition de compétences trans-
férables, elle rend accessible la formation,
l’aide et l’entraide au sein du groupe de
travail, les outils nécessaires pour devenir
une personne et un travailleur respon-
sable, ayant le goût d’apprendre et 
d’avancer. 

Pour son implantation, la coopérative a
obtenu l’aide de Ressources humaines et
Développement des compétences Canada
(RHDCC) et de son Fonds d’intégration au
travail des personnes handicapées, volet pro-
jets collectifs. Les promoteurs constatent
que la communauté croit en ce projet

puisqu’elle soutient la coopérative de
façon constante par l’achat de fournitures,
des dons en argent ou en biens, par des
idées de produits, des gratuités pour des
locaux d’expositions, ou encore, par du
bénévolat. Pour ceux-ci, une coopérative
est d’abord et avant tout un milieu de vie
et de travail, où la mobilisation des
employés, des partenaires et de la commu-
nauté est essentielle pour la poursuite des
objectifs visés.

LES SEPT PRINCIPES
DIRECTEURS DE LA
COOPÉRATION INTERNATIONALE
Il y a déjà plus de 100 ans, les coopératives
se sont donné des principes basés sur des
valeurs de coopération. Ces principes
doivent guider les actions des coopérants et
de leurs associations. Ils ont fait l’objet
d’une révision lors du congrès de l’Alliance
coopérative internationale qui s’est tenu à
Manchester, en Angleterre, en 1995. Les
principes directeurs adoptés par la commu-
nauté internationale des coopérants sont
les suivants (source : site Internet www.coop
quebec.coop, 2005) :

1er principe › Adhésion volontaire et
ouverte à tous.

Les coopératives sont des organisations
fondées sur le volontariat et ouvertes à
toutes les personnes aptes à utiliser leurs
services et déterminées à prendre leurs
responsabilités en tant que membres, sans
discrimination fondée sur le sexe, l’origine
sociale, la race, l’allégeance politique ou la
religion.

2e principe › Pouvoir démocratique 
exercé par les membres.

Les coopératives sont des organisations
démocratiques dirigées par leurs membres
qui participent activement à l’établisse-
ment des politiques et à la prise de déci-
sions. Les femmes et les hommes élus
comme représentants des membres sont
responsables devant eux. Dans les coopéra-
tives de premier niveau (une seule caté-
gorie de membres), les membres ont des
droits de vote égaux en vertu de la règle –
un membre, une voix – ; les coopératives
d’autres niveaux sont aussi organisées de
manière démocratique.

3e principe › Participation économique
des membres.

Les membres contribuent de manière
équitable au capital de leurs coopératives et
en ont le contrôle. Une partie au moins de
ce capital est habituellement la propriété
commune de la coopérative. Les membres
ne bénéficient habituellement que d’une
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Quelques membres de la coopérative de solidarité
l’Atelier des artisans
1re rangée : Guylaine, artisane, Sophie, coordonna-
trice Le Havre. 
2e rangée : Édith, vendeuse, Carole, coordonnatrice
de l’Atelier des artisans, Josée, artisane.
3e rangée : Michel, artisan, Michel, concierge et aide,
Luc, représentant de RHDCC, et Réal, formateur.
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rémunération limitée du capital souscrit
comme condition de leur adhésion. Les
membres affectent les excédents à tout ou
partie des objectifs suivants : le
développement de leur coopérative,
éventuellement par la dotation de
réserves dont une partie au moins est
impartageable, des ristournes aux mem-
bres en proportion de leurs transactions
avec leur coopérative et le soutien
d’autres activités approuvées par les
membres. 

4e principe › Autonomie et indépendance.
Les coopératives sont des organisations
autonomes d’entraide, gérées par leurs
membres. La conclusion d’accords avec

d’autres organisations, y compris des
gouvernements, ou de la recherche de
fonds à partir de sources extérieures, doit
se faire dans des conditions qui préser-
vent le pouvoir démocratique des mem-
bres et maintiennent l’indépendance de
leur coopérative.

5e principe › Éducation, formation et
information.

Les coopératives fournissent à leurs mem-
bres, à leurs dirigeants élus, à leurs gestion-
naires et à leurs employés l’éducation et la
formation requises pour leur permettre de
contribuer effectivement au développe-
ment de leur coopérative. Elles informent
le grand public, en particulier les jeunes et

les dirigeants d’opinion, sur la nature et les
avantages de la coopération.

6e principe › Coopération entre les autres
coopératives.

Pour donner un meilleur service à leurs
membres et renforcer le mouvement
coopératif, les coopératives oeuvrent en-
semble au sein de structures locales, régio-
nales, nationales et internationales.

7e principe › Engagement envers la 
communauté.

Les coopératives contribuent au dévelop-
pement durable de leur communauté en
vertu des orientations approuvées par leurs
membres.

xercer son rôle de citoyen et con-
tribuer socialement commence
généralement par le fait d’occuper

un emploi. Également, l’intégration en
emploi, c’est aussi rompre avec le cycle de
la pauvreté en retrouvant sa dignité et son
autonomie. Les personnes vivant avec des
difficultés de santé mentale n’échappent
pas à ce besoin fondamental de s’intégrer 
à la communauté au moyen d’un travail 
porteur de sens.

Toutefois, quand le travail demande de
plus en plus de performance, lorsqu’il
entraîne une compétitivité grandissante et
ne permet pas une intégration satisfaisante,
que reste-il comme solution ?

DÉMARRER UNE ENTREPRISE 
OU DEVENIR TRAVAILLEUR
AUTONOME ?
Accès Entreprise est un projet géré par l’or-
ganisme ÉquiTravail de Québec. Il s’inscrit
dans le respect des valeurs fondamentales
que sont la reprise du pouvoir d’agir (empo-
werment) des personnes et la philosophie
d’intervention « par-et-pour ». Ses services
visent à offrir un soutien et un accompagne-
ment à des personnes ou à des organismes
en santé mentale qui ont une idée d’affaires
afin de démarrer, à leur rythme, une entre-
prise ou un travail autonome. Les personnes
sont à la fois les décideurs et les travailleurs.
De cette façon, elles deviennent maîtres
d’œuvre de leur propre création d’emploi ! 

« L’accompagnement d’Accès Entreprise m’a
permis de faire un choix adapté pour réorienter

ma carrière et sortir de l’aide sociale pour
retrouver mon autonomie financière.

L’encadrement m’a stimulé pour trouver ma
place sur le marché comme entreprise et les
ressources dont j’avais besoin. Grâce à une

subvention, j’ai pu acquérir de l’équipement
informatique et obtenir la formation nécessaire
pour pouvoir concurrencer les autres entrepri-
ses qui évoluent dans mon domaine. J’en suis

vraiment heureux !» Robert

Financé par l’Agence de développement des
réseaux locaux de services de santé et de servi-
ces sociaux de la Capitale Nationale, Accès
Entreprise offre ce soutien d’une façon
personnalisée. Le projet est centré sur le
vécu de la personne ou du groupe à
toutes les étapes de leur projet d’affaires.
Cet accompagnement se poursuit par un
suivi de deux ans après le démarrage –
Cet accompagnement est important, en
fonction des études qui démontrent que
les entreprises profitant de l’accompagne-
ment d’un mentor sont encore en affaires
après cinq ans1.

De la sorte, devenir entrepreneur ou tra-
vailleur autonome peut être considéré
comme une solution de rechange permet-
tant l’intégration professionnelle par la
création de son propre emploi ou l’acces-
sion à un revenu autonome. Il s’agit aussi
d’une belle occasion de modifier son

horaire de travail pour préserver son équili-
bre physique et psychologique, en respec-
tant son rythme, ses capacités et ses besoins.

LES AVANTAGES ET 
LES OBSTACLES
Selon Jean-Pierre Gaumont, de Jeunes
Entreprises du Québec2, il existe deux types
d’entrepreneurs : les vrais et les entrepre-
neurs d’occasion. « Les entrepreneurs d’oc-
casion le sont à cause d’une situation diffi-
cile ou des circonstances, le chômage par
exemple. Si on leur offre un poste avec une
sécurité d’emploi, ils vont l’accepter. Tandis
que les vrais entrepreneurs sont toujours en
évolution, ils créent des entreprises,
apprennent de leurs erreurs. »

Il nous apparaît important d’apporter
quelques nuances à ces propos…
L’évolution et les apprentissages ne sont
pas seulement l’apanage de l’élite des
entrepreneurs. Ils s’appliquent à chaque
personne qui fait le choix de persévérer et
d’aller au bout de son idée d’affaires. De ce
fait, démarrer son entreprise parce que l’on
est entrepreneur ou à la suite d’une situa-
tion ou des circonstances difficiles entraîne
tout autant de changements chez une 
personne, ce qui constitue une excellente
occasion d’apprendre.

Certaines forces sont nécessaires pour
mener à terme un projet d’affaires : entre
autres, de la persévérance, une bonne dose
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une entreprise ou devenir travailleur autonome :

Par Christian-René Leduc, agent de développement chez Accès Entreprise

une autre solution

1 ROUSSEAU M. Le mentorat d’affaires pour aider les PME de Québec, site Web : http://www.lesaffaires.com, le 23 novembre 2004.
2 MARSAN J. S. Entrepreneurship – Mener sa barque sans couler, magazine Jobboom, volume 5, numéro 6, juin-juillet 2004
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de créativité, un sens de l’organisation et
une certaine confiance en soi. Bien sûr, la
réalisation des différentes étapes qui
mènent au démarrage d’une entreprise est
parsemée d’obstacles et demande une
bonne capacité d’adaptation pour les
dépasser. Par contre, la démarche peut
être très riche en apprentissages profes-
sionnels et personnels, par l’action, en
situation réelle. En somme, une occasion
d’apprendre à mieux se connaître dans ses
propres capacités, compétences, limites et
besoins.

En cours de démarche, une personne peut
réaliser qu’elle ne souhaite pas les respon-
sabilités liées à la gestion d’une entreprise
ou que la découverte de ses besoins la con-
duit à s’intégrer davantage au moyen d’un
emploi. Cette démarche entraîne tout de
même des acquis indéniables.

« Le soutien de l’agent de développement m’a
donné la confiance nécessaire pour orienter ma
créativité dans une direction qui m’a conduit à

devenir travailleur autonome. J’ai encore un
soutien qui me permet d’améliorer et de

développer davantage mon entreprise. » Marc

Cependant, me direz-vous, tout le monde
ne peut pas être entrepreneur. Tout à fait,
mais plusieurs ont ce potentiel insoupçon-
né en eux. Ils ont besoin d’un accompagne-
ment pour le faire ressortir. Le fait de con-
fronter son idée d’affaires à la réalité du
marché et de démarrer une entreprise en
profitant d’un soutien et d’un accompagne-
ment personnalisé facilite grandement la
démarche.

LES RÉSULTATS
Depuis 2000, Accès Entreprise a permis l’ac-
compagnement annuel d’une vingtaine de
promoteurs qui avaient une idée d’affaires.
De cet accompagnement, 10 % des projets
ont abouti au démarrage d’une entreprise
tandis que 14 projets (14 %) sont toujours
en cheminement. Les 10 entreprises démar-
rées ont créé 20 emplois. Ces projets sont
ainsi devenus réalité.

Sur les 10 entreprises créées, la moitié sont
toujours actives. Toutefois, 6 des 10 entre-
prises l’ont été pendant plus de trois ans.
Parmi celles-ci, quatre le sont encore, un
bon indicateur de réussite sur le plan des
affaires. Ces entreprises offrent actuelle-
ment six emplois. Une dernière entreprise,
créée depuis moins d’un an, offre trois
autres emplois.

Il est important de mentionner que ces 
10 entreprises ont créé des emplois sans
soutien au revenu ni subvention récur-
rente. Elles ont eu accès à une demande ini-
tiale en prédémarrage ou en démarrage au
Fonds Accès Entreprise seulement, le fonds
mis à la disposition des projets par l’orga-
nisme. Une seule de ces entreprises fait

exception : un travailleur autonome ayant
une limitation qui ne permet pas un travail
à temps plein conserve en partie un soutien
au revenu.

Cette réalité est plutôt bonne, considérant
qu’en 2003, aux centres locaux de
développement de la région de Québec3,
6 000 personnes ayant des intérêts pour
développer un projet d’affaires ont été
référées vers d’autres ressources ou ont
abandonné leur projet (84,6 %). Seulement
926 ont démarré une entreprise. Une étude
de Statistique Canada précise aussi qu’en-
viron 25 % de toutes les entreprises qui ont
été créées au Canada durant les années 
90 ont fermé leurs portes au cours des 
deux premières années d’exploitation4. Une
autre étude du ministère de l’Industrie et du
Commerce du Québec de mars 2001 stipule
que seulement 47,2 % des entreprises
démarrées au Québec sont encore en action
après trois ans, tandis que 48,6 % le sont
encore au Canada5. 

« Ça m’a donné la possibilité de réaliser mon
projet d’entreprise, de retrouver la confiance en
moi et mon estime. C’est un très bon coup de
main à tous les niveaux, même si j’ai dû fer-
mer ma boutique après deux ans !» Thérèse

Bien sûr, les résultats actuels démontrent
que 76 personnes (76 %) rencontrées avec
un projet d’entreprise durant ces cinq
années d’exercice ont été référées à d’autres
ressources ou ont abandonné leur projet.
Toutefois, ces choix ont été faits suivant une
démarche réelle ; ils reposent sur des obsta-
cles vécus et ils ont permis de nombreux
apprentissages. On note parmi les raisons

d’abandon, les expériences suivantes : 
› les besoins des promoteurs ou leur prise

de conscience de leurs forces et de leurs
limites les amenant davantage vers une
recherche d’emploi ;

› un changement d’orientation, les promo-
teurs jugeant la démarche de démarrage
de l’entreprise trop fastidieuse ; le surréa-

lisme de leur idée d’affaires ne passant
pas le cap de la confrontation à la réalité
ou leur étude de marché ayant été non
concluante ; des problèmes personnels ou
une rechute qui ne permet pas de conti-
nuer ou de reporter l’avancement du pro-
jet ou, encore, la perte d’un partenaire
d’entreprise et différentes raisons ne per-
mettant pas de continuer seul.

« Accès Entreprise a été pour nous le coup de
pouce qui nous a donné confiance en nous,

parce qu’ils ont cru à notre projet de boutique.
Nous avons appris à nous battre pour nos
choix ! La subvention du Fonds Accès

Entreprise nous a permis d’augmenter notre
inventaire pour offrir un plus grand choix à

nos clients. » Chantal et Josée

CONCLUSION
Il se dégage un constat. Il y a une nécessité
criante de prendre en considération les
nombreux apprentissages effectués par les
promoteurs d’entreprises lors d’une
démarche comme celles-ci, qu’ils démar-
rent ou non leur entreprise. L’évolution
découlant du processus vers la création
d’une entreprise donne l’éclairage néces-
saire pour faire le choix d’être entrepreneur
ou non et celui d’aller au bout de son rêve
ou de son idée d’affaires. L’approfon-
dissement de la connaissance de soi est un
gain important qui découle de l’investisse-
ment dans ce processus. Il emporte les
« J’aurais peut-être dû » ou « Peut-être
aurais-je pu »…

Le cadeau de découvrir un potentiel inex-
primé jusqu’alors peut survenir chez qui sait
prendre le risque d’aller au bout de ses rêves !
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La démarche peut être très riche en apprentissages
professionnels et personnels, par l’action, en situation
réelle. En somme, une occasion d’apprendre à mieux
se connaître dans ses propres capacités, compétences,

limites et besoins.

«

»

3 Source : site Internet du CLD de Québec : http://www.clddequebec.com
4 LE QUOTIDIEN. Étude : La dynamique des entreprises au Canada entre 1991 et 2001, Statistique Canada, mardi 15 février 2005
5 MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Taux de survie des entreprises au Québec et taux de passage, étude, 2001.
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e prochain plan d’action
gouvernemental : le tra-
vail comme levier de

l’intégration sociale

À la veille de l’adoption de son plan
d’action en santé mentale 2005-2008, le
ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) entend faire de l’intégration au
travail une de ses priorités à l’égard des
personnes aux prises avec des problèmes
de santé mentale. En effet, on retrouve des
actions clairement identifiées en ce sens
dans le document de consultation en lien
avec ce prochain plan d’action. De prime
abord, le MSSS y reconnaît que l’intégra-
tion au travail et le soutien aux études exi-
gent des actions intersectorielles entre les
ministères concernés, le ministère de
l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 
et le ministère de l’Éducation (MEQ). Il
souligne également que «… pour ce type
de programme (contrat d’intégration au
travail d’Emploi-Québec - CIT), comme
pour l’ensemble des autres mesures, des
activités de soutien (psychosocial, socio-
professionnel) sont requises tout au long
du processus »… et que « ce soutien doit
faire partie des services à offrir dans une
gamme de services pour les personnes
ayant un trouble mental grave » (Plan d’ac-
tion en santé mentale 2005-2008, document
de consultation, page 22).

Le MSSS s’engage donc à entamer des
négociations avec le MESS et le MEQ pour
garantir l’accès aux mesures visant l’inté-
gration au travail pour les personnes aux
prises avec un problème de santé mentale
ou leur soutien aux études.

À l’agenda 2005-2006, on note certaines
actions parmi les cibles prioritaires, dans le
champ de l’intégration au travail et le sou-
tien aux études. Tout d’abord, la volonté
du MSSS d’amorcer des travaux avec le
MESS afin d’adapter les mesures d’inser-
tion et de maintien en emploi, et de modi-
fier les barrières financières pour favoriser
une réelle intégration des personnes ayant
un trouble grave de santé mentale.

Pour ce faire, le MSSS entend mandater les
Agences de développement des réseaux locaux
de services de santé et de services sociaux
(ADRLSSSS) pour qu’elles puissent sou-
tenir le développement de partenariats
entre les employeurs et les organismes
d’intégration au travail pour la création

d’emplois adaptés aux besoins des per-
sonnes. De façon plus spécifique, il est
prévu que les ADRLSSSS et les directions
régionales d’Emploi-Québec travailleront
pour « favoriser les ajustements et le
déploiement des programmes de type CIT
pour les personnes ayant un trouble mental
grave » (ibid., page 23). 

Durant la consultation du MSSS en lien
avec sa proposition de plan d’action,
l’AQRP a toutefois soulevé que, « outre
cette mesure destinée à une catégorie de
personnes se situant à un point particulier
d’un parcours vers l’emploi, le plan n’est
pas très précis » en ce qui a trait à certains
facteurs :
› les mesures destinées aux personnes qui

ont des troubles modérés de santé mentale ; 
› l’offre de cibles ou de mesures graduées,

selon le niveau de besoin ;
› le soutien aux initiatives et aux modèles

prometteurs tels que les entreprises
sociales ;

› les mesures d’insertion et de participa-
tion sociale qui ne visent pas nécessaire-
ment l’emploi (par exemple, l’accès à du
soutien psychosocial et socioprofession-
nel et les actions visant l’abolition des
obstacles financiers s’étendent-ils aux
personnes qui peuvent bénéficier de ces
mesures ?) ;

› la manière dont le ministère exercera son
leadership en matière d’action intersec-
torielle1. 

L’emploi n’est donc pas la finalité de tous
les cheminements professionnels. Le
MSSS reconnaît toutefois les bénéfices du
travail sur la santé et sur la qualité de vie
des personnes vivant avec un problème
grave de santé mentale puisqu’il souligne
son impact sur la diminution des symp-
tômes, la réduction de l’anxiété, la
diminution du taux d’hospitalisation et
l’augmentation des interactions sociales.

En ciblant la santé mentale à titre de prio-
rité nationale, le MSSS s’engage donc à
mobiliser l’ensemble des acteurs con-
cernés pour améliorer l’offre de services
actuelle, notamment les services d’inté-
gration au travail et d’insertion en emploi.
L’objectif ultime demeure que les person-
nes aux prises avec un problème de santé
mentale puissent s’actualiser sur tous les
plans, par un revenu décent, un logement
adéquat, la possibilité de s’instruire, d’ob--
tenir un travail respectant leurs conditions

et de prendre part à la vie active et com-
munautaire. Être des citoyens à part
entière est un déterminant important de la
santé physique et mentale ! 

LE SOUTIEN AUX ÉTUDES : 
UN ENJEU ACTUEL
D’IMPORTANCE POUR LE PLEIN 
POTENTIEL DES PERSONNES
Notons à cet égard le lancement, le 15
février dernier, d’un rapport de recherche
concernant les besoins de soutien aux
études chez les personnes ayant des
problèmes de santé mentale. Première ini-
tiative au Québec, le projet de recherche-
action du Pavois, un organisme d’intégra-
tion au travail de la région de Québec, a
permis d’offrir un soutien à 21 jeunes
adultes aux études durant une période de
deux années consécutives. Réalisée par
Véronique Béquet et Stéphane Fortier,
cette étude a également permis de baliser
les différentes trajectoires d’études en
déterminant les besoins des étudiants et
ceux du milieu de l’éducation. Ulti-
mement, l’expérience a permis de relever
plusieurs obstacles, pour enfin proposer
des pistes de solutions à préconiser dans
l’instauration de services de soutien aux
études à l’intention des personnes ayant
un problème grave de santé mentale. 

Fier de cette expérience, Le Pavois invite les
acteurs concernés ou préoccupés par le
soutien aux études des personnes aux pri-
ses avec des problèmes de santé mentale à
mettre en branle d’autres projets dans leur
région afin de promouvoir et d’assurer le
plus rapidement possible la mise en place
de tels services, indispensables au maintien
des personnes en formation. Pour obtenir
copie du rapport, moyennant les frais
postaux, vous pouvez communiquer avec
Le Pavois par téléphone au (418) 627-9779
ou par courriel à pavois@videotron.ca.

LA CRÉATION DE SPHERE-
QUÉBEC : UN NOUVEAU 
JOUEUR DANS LE CHAMP DE
L’INTÉGRATION AU TRAVAIL
À compter du 1er juin 2005, la gestion du
Fonds d’intégration au travail sera transférée
du Comité d’adaptation de la main-d’œuvre
pour personnes handicapées (CAMO) à 
une nouvelle organisation provinciale,
SPHERE-Québec. Son acronyme signifie
l’importance du « Soutien aux personnes
handicapées en route vers l’emploi du
Québec ».

Q
uo

i d
e neuf dans le domaine de l’intégration au travail ?

Par Diane Harvey, Comité national santé mentale travail de l’AQRP

L
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1 AQRP. Plan d’action en santé mentale 2005-2008 : notes de discussion pour la rencontre de consultation du MSSS, 2005, 9 p.
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Créé depuis peu, l’organisme sans but
lucratif vient d’obtenir, par appel d’of-
fre, le contrat de la gestion de ce fonds
financé par plusieurs mesures du minis-
tère du Développement social Canada. Ken
Dryden, ministre de ce dernier, a annon-
cé le 27 avril dernier une contribution
de 3,5 millions de dollars à l’organisme
pour gérer le fonds et ainsi favoriser le
retour en emploi d’au moins 520 per-
sonnes handicapées de la province du
Québec. Le Fonds d’intégration au tra-
vail vise à soutenir les travailleurs
handicapés qui ne sont pas admissibles
aux prestations d’emploi ou aux autres
mesures de soutien offertes par l’assu-
rance-emploi. Il leur permet de déve-
lopper leur employabilité et les aide à
obtenir et à conserver un emploi ou à
devenir travailleurs autonomes. Les
demandes qui étaient acheminées vers
le CAMO doivent maintenant être
dirigées vers SPHERE-Québec, mais le
nouvel organisme partage toujours les
mêmes locaux et le personnel octroyé à
sa gestion demeure le même. Le Regrou-
pement des organismes spécialisés pour
l’emploi des personnes handicapées
(ROSEPH) et les Regroupements d’orga-
nismes de promotion pour les personnes
handicapées (ROP) peuvent représenter
les intérêts des personnes ayant un pro-
blème de santé mentale auprès de
SPHERE-Québec. 

LE ROSEPH : SE REGROUPER
POUR MIEUX DESSERVIR LES
PERSONNES HANDICAPÉES 
Les organismes de services spécialisés
de main-d’œuvre s’adressant spécifique-
ment aux personnes handicapées se sont
retirés du Réseau des services spécialisés de
main-d’œuvre (RSSMO) pour former
récemment leur propre organisation, 
le ROSEPH. Il regroupe plus d’une 
vingtaine d’organismes qui aident les
personnes handicapées qui n’ont pas
l’autonomie suffisante pour se trouver
un emploi. Martin Prévost agit comme
coordonnateur du regroupement. Vous
pouvez communiquer avec le ROSEPH
en téléphonant au (450) 674-1812, 
poste 228.

UN NOUVEL OUTIL POUR
PROMOUVOIR L’EMBAUCHE DES
PERSONNES HANDICAPÉES
Le 3 février dernier, le CAMO lançait son
cédérom Embaucher des personnes handi-
capées… Passez à l’action! Destiné princi-
palement aux dirigeants des PME, cet outil
de sensibilisation démontre aux em-
ployeurs que l’embauche des personnes
handicapées est beaucoup plus facile qu’ils
ne le croient. 

En plus de donner quelques exemples de
réussite d’intégration en emploi à partir
d’extraits vidéo, ce cédérom veut aussi
faciliter le repérage et l’accès aux ressources
qui peuvent appuyer les employeurs dans
leurs démarches d’embauche. Le contenu
de cet outil d’information a été élaboré par
l’équipe du CAMO en étroite collaboration
avec des organismes qui œuvrent à l’inté-
gration et au maintien en emploi des per-
sonnes handicapées.

La production du cédérom a été rendue
possible grâce à la participation finan-
cière d’Emploi-Québec, de la Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec
(FTQ), du FondAction de la CSN et de
l’Office des personnes handicapées du Québec
(OPHQ).

On peut se procurer le cédérom au
CAMO (www.camo.qc.ca), auprès de la
ressource de services spécialisés de main-
d’œuvre de votre territoire ou en commu-
niquant avec le ROSEPH au (450) 674-1812,
poste 228.

LA FORMATION ET 
L’EMPLOI DES PERSONNES
HANDICAPÉES : UN NOUVEAU
DIAGNOSTIC À VOTRE PORTÉE !
Le CAMO a publié récemment son nou-
veau diagnostic de main-d’œuvre, un
outil grâce auquel vous serez en mesure
d’établir le profil de la main-d’œuvre
handicapée québécoise et ses carac-
téristiques sociodémographiques, de
présenter un portrait de l’offre de service
et des besoins actuels, d’identifier les
obstacles liés à l’intégration et au main-

tien en emploi des personnes ayant des
limitations fonctionnelles et d’identifier
les problématiques particulières et les
enjeux. 

Il s’agit du résultat d’une vaste consulta-
tion du milieu effectuée au moyen de 
12 rencontres régionales et d’une rencon-
tre nationale. Il contient aussi une analyse
de la documentation déjà existante por-
tant sur la problématique de l’intégration
au travail des personnes handicapées et
des données sur la clientèle des personnes
handicapées participant aux programmes
et mesures d’Emploi-Québec, de l’OPHQ et
du Fonds d’intégration au travail des person-
nes handicapées.

Cet imposant ouvrage donne une vue
d’ensemble des caractéristiques de la
main-d’œuvre handicapée. Toutefois, il
ne situe pas spécifiquement les personnes
aux prises avec des problèmes de santé
mentale. Plusieurs des données dispo-
nibles regroupent malheureusement les
problématiques de santé mentale et de
déficience intellectuelle, ces deux types de
limitation étant souvent confondues sous
l’égide de la déficience psychique. Le
diagnostic permet donc une vue d’ensem-
ble qui, toutefois, faute de données spéci-
fiques sur la situation des personnes aux
prises avec un problème de santé men-
tale, n’aide pas à établir l’état de situation
tant espéré par le milieu de la santé 
mentale.

Le diagnostic complet et sa version
synthétisée sont disponibles au
www.camo.qc.ca.

Vient de paraître dans les CAHIERS DU LAREPPS du Laboratoire de
recherche sur les pratiques et politiques sociales (LAREPPS), une nouvelle
monographie intitulée Le Pavois et ses trois entreprises d’économie
sociale : Monographie d’un organisme d’intégration au travail pour les per-
sonnes ayant des problèmes graves de santé mentale. Sous la supervi-
sion de Paul Morin et Henri Dorvil, cette monographie a été réalisée
par Véronique Bizier, agente de recherche à la coopérative de tra-
vailleurs Promo-Santé. Portant sur l’évolution du Pavois et de ses trois
entreprises d'économie sociale, elle permet de cerner ses pratiques
organisationnelles et institutionnelles et ce, dans l’optique de l’appro-
priation du pouvoir de ses usagers mais également, avec le regard
d’une chercheure elle-même utilisatrice de services de santé mentale.
Pour mieux répondre aux besoins particuliers de ses membres, le
Pavois n’a cessé d’élargir ses horizons. Depuis ses débuts en 1989, son
membership est passé d’une dizaine de personnes à plus de 500 mem-
bres actuellement. Ceci se traduit par l’ouverture de deux points de
service et la création de trois entreprises d’économie sociale. La mono-
graphie est disponible sur le site du LAREPPS à l’adresse suivante :
monographie du Pavois et de ses trois entreprises d'économie sociales:
http://www.larepps.uqam.ca/cahiers/Cahier05-04.pdf
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En 1998, le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) intégrait une
mesure à son Plan d’action pour la trans-
formation des services de santé mentale1

qui mandatait le Comité de la santé mentale
du Québec (CSMQ) afin qu’il développe
les connaissances, qu’il mette en réseau
l’expertise existante et qu’il fasse la pro-
motion d’une approche intersectorielle
en matière d’intégration au travail. Pour
mener à bien ce mandat, le CSMQ a
formé des groupes de travail, dont celui
sur l’intersectorialité – accès au travail.
Ce groupe de travail publiait un premier
rapport en 2001.2

Le Plan de modernisation 2004-2007 3,
rendu public par la présidente du Conseil
du trésor en mai 2004, a annoncé l’aboli-
tion future du CSMQ. Cependant, le
ministre de la Santé et des Services so-
ciaux responsable de ce comité a accordé
un délai supplémentaire afin que le
groupe intersectorialité – accès au travail
puisse terminer ses travaux et lui trans-
mettre ses recommandations, lesquelles
lui seront présentées prochainement,
suivis de rapports.

Un deuxième rapport4 vient compléter le
portrait de la situation, brossé à grand
trait dans le rapport publié en 2001. Pour
sa part, le troisième5 développe une
proposition de parcours d’intégration
socioprofessionnelle dont la mise en
œuvre nécessite les contributions et les
collaborations des différents secteurs qui
interviennent auprès des personnes
handicapées.

Cette proposition a le mérite de prendre
en compte l’ensemble des besoins des

personnes handicapées6, même ceux des
personnes les plus éloignées du marché
du travail, et d’y associer une offre de
service gouvernementale appropriée.
Elle fournit quelques pistes afin de régu-
lariser la situation des personnes handi-
capées qui participent à des stages à
durée indéterminée en entreprise, sans
rémunération ou en recevant une alloca-
tion de fréquentation qui, dans certains
cas, peut être injustement associée à un
salaire.

Considérant qu’un soutien socioprofes-
sionnel bien adapté permet aux person-
nes handicapées de cheminer dans leur
projet de vie et de carrière, la proposition
de parcours regroupe leurs besoins socio-
professionnels en quatre grands profils.
Elle suggère quelques repères pour
définir ce que recoupent les activités dites
de participation sociale, de développe-
ment de l’employabilité, de formation et
de qualification, d’intégration et de main-
tien en emploi pour répondre à ces dif-
férents profils de besoins. Elle précise les
responsabilités et le rôle des intervenants
en fonction de ces repères et tient compte
du cadre où s’exerce l’activité sociopro-
fessionnelle (entreprises privées de pro-
duction de biens ou de services à but
lucratif, centres de réadaptation, entre-
prises d’économie sociale, organismes
communautaires). Elle propose enfin une
limite à partir de laquelle l’activité
devient un emploi salarié et le statut de la
personne, celui de salarié. Cette proposi-
tion milite pour la mise en place d’une
prime de participation sociale7 s’adres-
sant aux personnes dont le parcours n’a
pas comme finalité celle d’intégrer un
emploi, mais plutôt celle de contribuer à

son mieux-être ou à celui de sa commu-
nauté. Elle suppose la structuration
d’une offre de stages « qualifiants »
salariés pour les personnes qui, à court
terme, ont la perspective d’intégrer un
emploi, ainsi que la bonification des
budgets de mesures déjà en place, notam-
ment le CIT.

En continuité des travaux du CSMQ,
l’OPHQ souhaite donner suite à ces
travaux en approfondissant certains
aspects de cette proposition en collabora-
tion avec ses partenaires. L’article 63 de la
Loi assurant l’exercice des droits des per-
sonnes handicapées en vue de leur inté-
gration scolaire, professionnelle et
sociale, sanctionnée en décembre 20048,
précise que la ministre responsable de la
Loi sur le ministère de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale et instituant la
Commission des partenaires du marché du
travail doit favoriser l’intégration au
marché du travail. Pour ce faire, la minis-
tre doit élaborer, coordonner, assurer le
suivi et évaluer une stratégie visant l’in-
tégration et le maintien en emploi de ces
personnes et la mise en place d’objectifs
de résultats qui devront avoir été
élaborés en collaboration avec les milieux
syndicaux et patronaux. Ce contexte
fournira l’occasion de rendre disponible
leur expertise sur toutes ces questions,
tant à l’OPHQ qu’aux ministères et
organismes, aux différents partenaires du
marché du travail, aux intervenants, aux
personnes et à leur famille, ainsi qu’au
milieu associatif.

Pour se procurer le rapport présentant la
proposition de parcours, on peut commu-
niquer avec Le Pavois au (418) 627-9779.

1 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Plan d’action pour la transformation des services de santé mentale, Québec, 1998, 46 p.
2 COMITÉ DE LA SANTÉ MENTALE DU QUÉBEC. L’intersectorialité et l’intégration au travail des personnes ayant des problèmes graves de santé mentale, Québec, 2001, 98 p. 
3 SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR. Moderniser l’État : Pour des services de qualité aux citoyens : Plan de modernisation 2004-2007, Québec, 2004, 101 p.
4 COMITÉ DE LA SANTÉ MENTALE DU QUÉBEC. Vers une définition intersectorielle de la problématique de l’intégration au travail des personnes ayant des problèmes graves de santé

mentale, document de travail, Québec, 2005, 210 p.
5 COMITÉ DE LA SANTÉ MENTALE DU QUÉBEC. Le parcours d’intégration socioprofessionnelle : proposition d’un nouveau modèle intersectoriel, 2005, document de travail, 31 p. 
6 LES TRAVAUX DU GROUPE INTERSECTORIALITÉ – accès au travail se sont adressés dans une première étape aux seuls besoins et réalités des personnes ayant des 
problèmes significatifs et persistants de santé mentale. Toutefois, la proposition de parcours contenue dans le troisième rapport s’adresse à toute personne handicapée.

7 LE PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ, déposé en avril 2004, annonçait la création d’une telle mesure. Le projet de
loi no 57, Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, prévoit une prime à la participation (voir les articles 14 à 18 au chapitre II).

8 QUÉBEC. Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale : L.R.Q., c. E-20.1, à jour au 12 avril 2005, Éditeur offi-
ciel du Québec, Québec, c2005, 23 p.

UN NOUVEAU PARCOURS POUR LA PRISE EN COMPTE DANS L’OFFRE DE SERVICE GOUVERNE-
MENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES LES PLUS ÉLOIGNÉES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Par Marie-Andrée Coutu, conseillère à l’intervention nationale à l’Office des personnes handicapées du Québec
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« Aucune autre technique de conduite de la vie n’attache aussi fermement l’individu à la réalité que le travail,
car il procure une place sécurisante dans la réalité et dans la communauté humaine. »

Freud, 1930.

out être humain ressent un besoin
intrinsèque de s’actualiser qui se
traduit par la réalisation de son

potentiel et de sa créativité (Maslow, A.,
1968 & Mischel, W., 1993). Ce besoin d’ac-
tualisation de soi peut se réaliser de bien
des façons, dont le travail. Le travail est
considéré comme une activité qui donne
accès à l’identité professionnelle, à la sécu-
rité et à l’estime de soi, aux relations
humaines et à la socialisation. 

Dans le contexte où la santé mentale est
l’une des priorités gouvernementales
actuelles, que le travail et le soutien aux
études des personnes ayant des problèmes
de santé mentale, dont particulièrement les
jeunes, sont les cibles d’actions proposées,
de nouveaux enjeux se pointent à l’horizon.
On commence enfin à aborder la question
du soutien aux études, mais, en aval, un
autre défi de taille se pose : celui d’intégrer
en emploi les personnes les plus scolarisées
et qui ont également des problèmes de
santé mentale. Les emplois qu’on leur offre
dans les entreprises adaptées mettront-ils à
profit leurs compétences? Sauront-ils
répondre véritablement à leurs aspira-
tions? La question se pose, et elle doit être
posée dès maintenant.

LA SCOLARITÉ 
« Au regard de certains services pour lesquels

des données sont disponibles, le nombre de
places offertes par les établissements et les

organismes communautaires est loin de celui
qui est souhaitable. Pour ces services, le minis-

tre a déterminé le nombre de places optimal
en se basant sur des normes reconnues. Ainsi,

il estime à 5 922 le nombre de places requises
pour le soutien au travail ou aux études et 

à 1 113 le nombre de celles existantes, 
soit 19 % de l’objectif.

Vérificateur général du Québec, 2003 »
p. 33.

LE SOUTIEN AUX ÉTUDES
Au cœur de la question de la reconnais-
sance du potentiel des personnes vivant
avec des problèmes de santé mentale, doit-
on également examiner la question du
retour aux études ? Le soutien aux études
est pourtant l’une des façons de valoriser le
potentiel et les compétences des personnes
et de favoriser leur accès aux études
supérieures. Sans conteste, le soutien aux
études est primordial. À ce chapitre,
l’AQRP a été l’un des premiers acteurs à
soulever l’importance de cette préoccupa-
tion. Pour ce faire, le bulletin Le Partenaire a
publié en 2003 une revue de littérature sur
le sujet, dans son édition du volume 10,
numéro 2. L’association y présentait entre
autres les programmes américains exis-
tants, faisant foi de l’importance et du suc-
cès des services de soutien aux études. 

L’Association canadienne pour la santé
mentale (ACSM) lançait en décembre 2004

le document « Ton éducation, ton avenir », le
premier guide canadien complet à l’inten-
tion des étudiants des niveaux collégial et
universitaire ayant un trouble psychia-
trique (site Internet de ACSM, 2004).
L’importance de soutenir ces étudiants,
souvent négligés dans les institutions d’en-
seignement et peu desservis par les services

d’intégration, a d’ailleurs fait dernière-
ment l’objet d’une recherche-action au
Québec. Les résultats de l’étude de
Véronique Béguet et Stéphane Fortier
témoignent de la capacité des personnes à
poursuivre avec succès leurs études ou à
effectuer un retour aux études avec cer-
tains aménagements spécifiques. 

DES PERSONNES DE PLUS EN
PLUS SCOLARISÉES
Les personnes ayant une incapacité
attribuable à leurs problèmes de santé
mentale seraient plus scolarisées que la
moyenne des autres personnes handi-
capées (RRSSSQ, 2002, annexe 13). Elles
le seraient de plus en plus. Dès lors, les
personnes qui possèdent une scolarité de
niveau collégial ou universitaire se
retrouvent en nombre grandissant dans
les ressources communautaires d’intégra-
tion au marché du travail, comme en font
foi les statistiques. Prenons l’exemple du
Pavois, un centre d’intégration sociopro-
fessionnelle pour les personnes vivant
avec des problèmes de santé mentale
situé dans la région de Québec qui est
préoccupé par cette question. Sa mission
est de favoriser leur insertion sociopro-
fessionnelle au sein de la communauté
par des activités d’intégration sociale et
professionnelle, de formation et de pré-
paration à l’insertion en emploi. Sur une
clientèle de 257 personnes, 86 possé-
daient un diplôme d’études collégiales
(DEC) et 81, un diplôme d’études
supérieures (baccalauréat ou plus) (rap-
port annuel 2003-2004 du Pavois, p. 17).
Ainsi, 65 % de sa clientèle possédait, en
2003-2004, une formation de niveau collé-
gial ou universitaire. La proportion de
personnes scolarisées qui fréquentent
l’organisme ne cesse d’augmenter d’une
année à l’autre (Bizier, à paraître). Dans
ce contexte, les organismes offrant des
services d’intégration au travail, et plus
particulièrement ceux qui se spécialisent
en insertion en emploi, devront donc
s’assurer que leurs services tiennent
compte de cette nouvelle réalité.

T

La reconnaissance du potentiel et des compétences des personnes scolarisées :

le prochain défi de l’intégration professionnelle en santé mentale
Par Véronique Bizier, agente de recherche et 
utilisatrice de services de santé mentale (vbizier@hotmail.com)
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En fait, je suis foncièrement intellectuelle. 
« Faire du ménage » ne m’apportait que des frustrations
et de grandes insatisfactions, mais il s’agissait des seuls
petits travaux offerts aux personnes atteintes de 
maladies mentales sévères. 

«

»
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On insiste souvent sur l’importance d’offrir
des emplois valorisants aux utilisateurs de
services de santé mentale, mais qu’en est-il
réellement ? Trop souvent, sans discréditer
l’offre actuelle de services et le bien-fondé
des entreprises sociales existantes ou des
centres de travail adapté, le travail proposé
ne requiert, semble-t-il, dans la majorité des
cas, que peu de formation et de scolarité. 

En fait, je suis foncièrement intellectuelle. 
« Faire du ménage » ne m’apportait que des

frustrations et de grandes insatisfactions, 
mais il s’agissait des seuls petits travaux

offerts aux personnes atteintes de maladies
mentales sévères. 

Propos de Lucie Raymond, étudiante par-
ticipant au projet de soutien aux études.

AQRP (2003). Le Partenaire, Dossier : 
Le soutien aux études.

Vol. 10, no 2, p. 3.

Dans l’optique où toutes les personnes sco-
larisées ne souhaitent ou ne peuvent inté-
grer le milieu régulier du travail sans un
soutien adapté, il serait important, dès lors,
que l’on tienne compte de leur niveau de
scolarité et leur domaine de formation dans
le choix du type de stages, de travail, ou
d’emploi offerts par les ressources d’inté-
gration au travail. Il faut comprendre que
plusieurs personnes scolarisées sont réti-
centes à l’idée d’évoluer dans un milieu où
les gens ont des limitations physiques ou
intellectuelles. Faire partie d’organismes
offrant exclusivement des services à la
clientèle en santé mentale faciliterait-elle
leur intégration ? Par ailleurs, la personne
scolarisée qui entame un cheminement au
moyen d’ateliers de travail en groupe, ou
encore celle qui participera à un stage à
long terme, y trouvera-t-elle son compte ?
Lui proposera-t-on des activités de travail
reflétant réellement ses compétences ? La
question se pose. Maintenant, qu’en est-il
concrètement sur le marché de l’emploi ? 

DES SERVICES ADAPTÉS POUR
LES PERSONNES SCOLARISÉES
Après la sortie du collège ou de l’université
ou après avoir transité par des organismes
d’intégration au travail, les personnes se
trouveront-t-elles un emploi dans leur
domaine professionnel ? En situation de
travail, que leur arrivera-t-il en cas de
rechute ? Pourront-elles retourner à leur
ancien lieu de travail ou, à tout le moins,
exercer dans leur champ d’expertise ? Cela
ne va pas de soi. Car, comme le ministère de
la Santé et des Services sociaux du Québec 
le souligne, l’intégration au travail est
ardue compte tenu des préjugés de la
société et des réticences des milieux de tra-
vail (MSSS, 1998). Il persiste encore des

préjugés tenaces envers la maladie men-
tale. Le milieu du travail n’y fait pas excep-
tion. Revenir après un congé de maladie
peut être éprouvant pour la personne ayant
des problèmes de santé mentale, qui doit
souvent faire face à l’incompréhension, à la
peur de ses collègues. D’où l’importance
pour la personne d’avoir accès à de l’en-
cadrement et du soutien. Il est toutefois
possible que, pour plusieurs raisons, cette
personne, en situation de vulnérabilité
veuille reporter son retour au travail. Et
plus le temps passe, plus il lui devient dif-
ficile d’envisager pouvoir revenir à ses

activités professionnelles antérieures.
Malheureusement, on ne possède pas de
données sur le taux de placement des per-
sonnes scolarisées ayant des problèmes de
santé mentale, ni sur le type d’emplois
qu’elles occupent. De plus, il est difficile de
dénombrer les usagers qui transitent d’une
mesure d’employabilité à un emploi et à
leur maintien en emploi (RRSSSQ, 2002).
Quelles sont les solutions de rechange
offertes aux personnes scolarisées ? Peu
d’initiatives existent, à ma connaissance,
qui permettent à la personne scolarisée de
se réaliser pleinement par l’entremise
d’une mesure adaptée à ses besoins et à ses
compétences. 

Suivant ces propos, y aurait-il lieu de revoir
l’offre de services actuelle en santé mentale
pour mieux y intégrer des réponses réelle-
ment adaptées aux besoins des personnes
scolarisées ? Il faut d’abord réitérer l’im-
portance du soutien aux études, ajuster et
diversifier l’offre de services actuelle en
fonction des besoins spécifiques de la clien-
tèle scolarisée et, enfin, favoriser la création
de projets novateurs dans le domaine de
l’intégration socioprofessionnelle. Le
développement de nouvelles solutions et la
diversification des emplois proposés aux
personnes ayant des problèmes de santé
mentale permettraient de mieux répondre
aux aspirations professionnelles des per-
sonnes scolarisées, ceux-ci ayant les mêmes
aspirations professionnelles que le reste de
la population conjuguées à des besoins spé-
cifiques en matière d’insertion en emploi. 

Il serait intéressant d’envisager comme
piste de solution la mise sur pied d’entre-

prises alternatives afin de respecter et de
mettre en valeur le niveau de compétence
des personnes scolarisées. Ces personnes
devraient pouvoir avoir accès, comme les
autres personnes scolarisées de la popula-
tion, à des emplois correspondant à leur
champ d’études. Le développement d’en-
treprises alternatives de type « par-et-
pour » semble pouvoir offrir des occasions
d’avancement et l’accès à des postes cadre
spécialisés (voir l’article de Bizier dans 
le précédent numéro du bulletin Le Par-
tenaire). Ce modèle pourrait sûrement
inspirer de nouvelles initiatives au Québec.

Soulignons par ailleurs l’existence d’entre-
prises d’économie sociale qui, selon le
groupe de travail sur la formation et 
l’intégration au travail (RRSSSQ, 2002),
répondraient bien aux attentes des usagers
relativement, entre autres, au rythme de
travail, à la participation aux décisions, à
l’encadrement professionnel et à l’amélio-
ration des conditions de santé, de vie et de
bien-être. Mentionnons que les gens scola-
risés devraient pouvoir y occuper des
postes d’importance, quitte à créer de 
nouvelles entreprises offrant des services
professionnels ou des produits spécialisés
tenant compte davantage de leurs compé-
tences et de leurs aspirations. En définitive,
ce qui importe avant tout, c’est d’offrir un
éventail diversifié de services, de médium
d’apprentissage, de préparation et d’em-
plois pour qu’enfin toutes les personnes
puissent choisir. 

CONCLUSION
Il importe d’amorcer une réflexion et d’ou-
vrir le débat sur la question de la reconnais-
sance du potentiel et des compétences des
personnes scolarisées ayant des problèmes
de santé mentale. Un nombre croissant de
personnes sont maintenant plus aptes à tra-
vailler, grâce entre autres à de nouvelles
générations de médicaments qui ont moins
d’effets secondaires. Le développement
éventuel de services de soutien aux études
permettra dans un proche avenir l’arrivée
croissante de personnes de plus en plus sco-
larisées sur le marché du travail. En tenant
compte de ces facteurs, nous devrons nous
attarder prestement aux besoins de ces per-
sonnes. À cette fin, il faudra favoriser le

Il importe d’amorcer une réflexion et d’ouvrir le
débat sur la question de la reconnaissance du 

potentiel et des compétences des personnes 
scolarisées ayant des problèmes de santé mentale. 

«

»
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développement de nouveaux modèles, de
modèles porteurs d’espoir. 

L’université de Boston favorise la forma-
tion de personnes utilisatrices de services
de santé mentale en les incitant à poursui-
vre des études de deuxième cycle ou leur
doctorat en recherche et en enseignement.
Reconnues aujourd’hui comme profession-
nelles dans ces champs de compétences,
ces personnes ont un grand impact comme
modèle dans la communauté des gens
touchés par la maladie mentale, mais égale-
ment comme agentes de transformation
des services. Au Québec, plusieurs person-
nes qui possèdent un niveau de scolarisa-
tion élevé et qui sont aussi reconnues dans

leurs champs d’expertise commencent
maintenant à s’afficher. Toutefois, c’est
davantage par le créneau du témoignage
qu’elles font connaître et qu’elles touchent
le public et les professionnels de la santé
mentale. 

Pourquoi ne pas emboîter rapidement le
pas en engageant des personnes scola-
risées ayant un vécu psychiatrique au sein
du personnel de vos organisations ?
Certains précurseurs, comme l’organisme
Pech et Le Pavois de Québec l’ont déjà fait
(Bizier, à paraître). Des défis se posent à
cet égard, mais il faut créer des initiatives
pour paver la voie et soutenir l’ouverture.
Il est donc primordial de mettre à l’agenda

ces prochains défis afin que les personnes
vivant avec des problèmes de santé men-
tale puissent jouer activement leur rôle de
citoyen dans la société. L’accomplissement
de ce rôle passe par l’accès au logement, à
la formation, à l’emploi, mais, j’ajouterai,
aussi à un emploi réellement valorisant
qui rend grâce au potentiel et aux compé-
tences des personnes scolarisées.

Quand les personnes seront d’abord recon-
nues pour leur expertise professionnelle et
non plus seulement comme des témoins
vivants de la maladie, peut-être parlerons-
nous enfin véritablement d’intégration et
de valorisation du potentiel et des compé-
tences de ces citoyens à part entière.
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QRP présente
une conférence-causerie
aux abords du majestueux
lac Saint-Pierre
La situation de la réadaptation psychosociale

Contexte  
Enjeux

Devenir

› Dr Gaston Harnois
› M. Claude Leclerc

› M. Michel Simard
› Dr Michel Gervais

Le vendredi 17 juin 2005 › De 9 h à 12 h › Base de plein air Ville Joie, Pointe-du-Lac

Conférenciers-animateurs :

Contexte  
Enjeux

Devenir

La situation de la réadaptation
psychosociale au Québec
Qu’en est-il de la situation de la réadaptation psychosociale au
Québec ? Comment s’est-elle développée, voire transformée depuis
les années 1980 ? Comment nous situons-nous en regard de la RPS
sur les scènes nord-américaine et internationale ? Quels sont les
enjeux actuels ? Qu’est-ce qui est mobilisateur, novateur ? Comment
mieux mettre à profit toute la richesse de la RPS au Québec ? Quelles
sont les perspectives d’avenir ?
Nos conférenciers porteront un regard sur la RPS en mixant les prises
de vue : histoire, comparaison, description, analyse et anticipation.
Cette table ronde sera suivie d’une période d’animation structurée
avec les membres de l’auditoire afin de débattre de ces questions. 

NOS CONFÉRENCIERS-ANIMATEURS
Docteur Gaston Harnois est médecin psychiatre et directeur du
Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la Santé de Montréal
pour la formation et la recherche en santé mentale. Il est professeur agrégé
de la faculté de psychiatrie à l’Université McGill. Consultant senior 
à l’Organisation mondiale de la santé à Genève et à Washington, le 
Dr Harnois est l'auteur du « Module » de l'OMS sur les problèmes de
santé mentale au travail qui sera publié en juillet 2005. Il est égale-
ment le président du Comité sur le travail de l’Association mondiale
pour la réadaptation psychosociale. 

M. Claude Leclerc (Ph. D.) est professeur chercheur au Département
des sciences infirmières de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il
s’intéresse particulièrement à la réadaptation psychiatrique, à la schi-
zophrénie, aux premiers épisodes de psychose et à l’organisation des
services de santé. En 2004, il a co-dirigé un livre important : Manuel
de réadaptation psychiatrique, Presses de l’Université du Québec. 
M. Michel Simard est directeur général du Centre Le Havre à Trois-
Rivières, un organisme dont la mission principale est l’hébergement
d’urgence pour les personnes en situation de rupture sociale. Il est
administrateur pour le Réseau communautaire d’habitation de la
Mauricie, président du Service d’Intégration au Travail et président de
la Corporation parapluie en urgence sociale de Trois-Rivières. 
Docteur Michel Gervais est le président de l’AQRP. Médecin psy-
chiatre, il est conseiller clinique aux Centres d’intégration communau-
taires du Centre de santé et des services sociaux de l’Énergie. De plus,
il est conseiller médical en santé mentale à l’Agence de développement
des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de la
Mauricie. Le Dr Gervais poursuit actuellement des études universi-
taires (programme de MBA) et il est membre de la Corporation 
parapluie en urgence sociale.

AQRP, 184, rue Racine
Loretteville (Québec)  G2B 1E3

Téléphone : (418) 842-4004
Télécopieur : (418) 842-4334
Courriel : aqrp@qc.aira.com
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