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Impulsion-travail

Mot de la présidente et 
de la directrice générale

La pandémie a, bien entendu, entrainé des changements importants dans le marché de l’emploi, tant 
pour les candidates et candidats à l’emploi, que pour les entreprises et les organismes spécialisés en 
employabilité. En fait, jamais les données de l’emploi n’ont été aussi favorables à une (ré)intégration 
réussie au marché du travail pour les personnes en recherche d’emploi. 
Des centaines de milliers d’emplois sont désormais disponibles. Cette offre d’emploi abondante donne 
un nouveau pouvoir de négociation aux chercheuses et chercheurs d’emploi. Pour se démarquer, 
les employeurs redoublent d’efforts pour améliorer leurs conditions de travail et leurs offres, ce qui 
représente un avantage pour notre clientèle. 
Évidemment, l’interruption des séances d’information par Services Québec pour les prestataires de 
l’assurance-emploi a été un frein au recrutement de nouveaux clients pour nos services. Toutefois, 
avec la mise en place de nouveaux programmes de formation financés par Service Québec, nous 
avons pu atteindre nos objectifs avec le service d’orientation. Nous pouvons dire fièrement qu’avec 
sa créativité, son audace et son ingéniosité, l’équipe d’Impulsion-Travail a tout mis en œuvre pour 
atteindre nos cibles annuelles.
De plus, cette année, l’équipe s’est formée à l’utilisation d’une nouvelle base de données afin de 
répondre aux exigences de reddition de comptes liées aux ententes avec Services Québec. Plusieurs 
rencontres et formations ont eu lieu avec l’AXTRA (Alliance des centres-conseils en emploi), notre 
regroupement national, dans une démarche d’amélioration continue des méthodes de reddition de 
comptes. Cela a permis à l’équipe de s’approprier la démarche et de sentir impliquée. 
Malgré une équipe réduite et charge de travail importante, Impulsion-Travail a maintenu les activités 
régulières et la qualité de services qu’on lui reconnaît tout au long de l’année. Les membres du conseil 
d’administration ainsi que la direction générale tiennent à souligner, encore une fois, la solidité et 
l’efficacité de l’équipe d’Impulsion-Travail, ainsi que sa détermination à atteindre les objectifs de 
l’organisme. 
Impulsion-Travail reste résolument tournée vers l’avenir afin de répondre au mieux aux besoins de sa 
clientèle. La prochaine année sera l’occasion d’accueillir une nouvelle direction générale qui assurera 
le développement de l’organisme par le déploiement d’une offre de services adaptée et renouvelée, 
tout en favorisant la rétention et le recrutement du personnel pour mener à bien les activités régulières, 
en plus de continuer à faire rayonner l’organisme dans le milieu. 
En terminant, nous tenons à remercier chacun des administrateurs qui siègent au conseil d’administration 
pour leur engagement envers Impulsion-Travail, votre implication est précieuse pour l’organisme. 
Nous remercions également nos partenaires pour leur confiance et nos employés pour leur travail 
d’exception. 

Tous ensemble, nous allons continuer d’offrir une expérience  
humaine et valorisante à toute notre clientèle!

Isabelle Moïse, présidente du conseil d’administration 
Christine Guay, directrice générale

«  Impulsion-Travail a 
maintenu les activités 

régulières et la qualité de 
service qu’on lui reconnaît 
tout au long de l’année.  »

*Au moment de la publication du rapport d'activités, Madame Christine Guay  
n'assume plus le poste de Directrice générale au sein d'Impulsion-Travail.
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Mission, Valeurs, Vision

MISSION

Impulsion-Travail œuvre depuis plus de trente ans en tant qu’organisme 
à but non lucratif voué à l’insertion socioprofessionnelle des différentes 
populations adultes requérant du soutien dans leur démarche. L’organisme 
agit sur le plan individuel tout en facilitant pour la personne l’accès aux 
ressources disponibles dans la communauté où elle vit.
Le modèle d’intervention privilégié par Impulsion-Travail est axé sur 
une approche humaniste et professionnelle, favorisant l’autonomie des 
personnes. L’organisme tire son ancrage dans le milieu par le biais de ses 
collaborations et de ses partenariats afin de multiplier ses impacts.

VOICI LES VALEURS QUI GUIDENT IMPULSION-TRAVAIL

 ~ Respect
 ~ Justice sociale
 ~ Solidarité/Collaboration
 ~ Autonomie et Innovation

VISION

Impulsion-Travail est reconnu comme un acteur incontournable dans le 
domaine de l’insertion socioprofessionnelle. Précurseur, le Centre-conseil 
agit à titre de référence pavant la voie à l’innovation. Toujours engagé dans 
sa communauté, Impulsion-Travail procure une offre de services large et 
adaptée à une population diversifiée. L’idée de s’investir, d’aller là où se 
trouve le besoin s’est avérée pour l’organisme une stratégie gagnante. 
Impulsion-Travail dessert les besoins d’employabilité des personnes 
par l’entremise de partenariats et de services de proximité intégrés aux 
communautés où elles évoluent.
Les savoir-faire, être et devenir de l’équipe de travail et sa détermination 
permettent aux personnes de s’approprier leur parcours professionnel tout 
en vivant une expérience d’employabilité positive. Les stratégies mises 
en place ont permis à Impulsion-Travail d’assurer sa pertinence et sa 
pérennité.
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Impulsion-travail

Conseil d’administration

 ~ Isabelle Moïse,  
présidente

 ~ Marc Chevrier,  
trésorier

 ~ Sala Fatolou,  
secrétaire

 ~ Nadine Francillon,  
administratrice

 ~ Anne-Marie Gauthier,  
administratrice

 ~ Lisandro Abel Chertkoff Frayssinet, 
administrateur

 ~ Chantal Giroux,  
administratrice

De gauche à droite : à l’avant - Christine Guay, Sala Fatolou;
à l’arrière - Marc Chevrier, Chantal Giroux, Anne-Marie Gauthier,  
Isabelle Moïse • Photos supplémentaires : Lisandro Abel Chertkoff 
Frayssinet et Nadine Francillon
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Équipe de travail 2021-2022

 ~ Christine Guay, 
directrice générale

 ~ Andrée Millette, 
adjointe à la direction

 ~ Jacques Béland, 
technicien-comptable

 ~ Doris Marleny Galicia, 
intervenante à l’accueil

 ~ Mélanie Thibeault, 
conseillère en emploi

 ~ Jude François, 
conseiller en emploi

 ~ Zineb El Alami, 
conseillère en emploi

 ~ Marie-Soleil Bond, 
conseillère d’orientation

 ~ Yves Alain, 
conseiller d’orientation

 ~ Nathalie Bédard, 
conseillère en emploi

 ~ Hafida Behlal, 
conseillère en emploi

 ~ Fatima Raji, 
conseillère en emploi (jusqu’à déc. 2021)

 ~ Marjorie Léonard,  
conseillère en emploi (jusqu’à oct. 2021)

 ~ David Legris, 
conseiller en emploi (jusqu’à janv. 2022)

De gauche à droite : à l’avant - Doris Marleny Galicia, Nathalie Bédard, Christine Guay, Marie-Soleil Bond, Hafida Behlal; 
à l’arrière - Mélanie Thibeault, Jude François, Majorie Jean, Zineb El Alami, Jacques Béland, Andrée Millette
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Impulsion-travail

Services et résultats

IMPULSION-TRAVAIL EN BREF ANNÉE 2021-2022

Au cours de l’année 2021-2022, près de 293 personnes ont participé aux différents services de 
l’organisme, dont 273 personnes ont participé aux activités financées par Services Québec.

PROFIL DE LA CLIENTÈLE

Nos statistiques portent sur les données disponibles 
de la participation aux services suivants : groupe de 
recherche d’emploi — PPE, services d’évaluation 
spécialisée — SES et service d’accompagnement 
individuel 45 ans et plus, rencontres individuelles 
PAE, pour un total de 266 personnes. 

58 %
femmes

42 %
hommes

9 %

14 %

25 %
33 %

19 %

35 ans et moins

45-54 ans

55-59 ans

60-99 ans

36-44 ans36-44 ans

Bouche-à-oreille • 6 %

Références à l’interne • 4 %

Inconnu • 4 %
Autre organisme  
communautaire • 1 %
Publicité • 1 %

CLSC • 2 %

82 %
Bureau de Services Québec

Ce sont les bureaux de Services Québec 
(BSQ) qui nous réfèrent le plus de clientèle. 
Le fort taux s’explique en partie par le fait 
que les participantes et participants des 
SES – services d’évaluation spécialisée, 
exclusivement référés par les BSQ, 
composent 59 % de la clientèle sur laquelle 
sont basées les statistiques. À noter que 
près de la moitié des références faites par 
le bouche-à-oreille proviennent d’anciens 
participants et d’anciennes participantes. 
Aussi, d’anciens membres du personnel 
ont recommandé des personnes à nos 
services.

La proportion d’hommes a augmenté de 12 % cette année. Aussi, 20 % de la clientèle est chef de famille 
monoparentale. Les nouvelles données disponibles nous apprennent que seulement 36 % de la clientèle est 
mariée ou en couple depuis plus d’un an.

Référencement

C’est la première année que nous récoltons les données statistiques avec une nouvelle base de données LGEstat; certaines statistiques sont 
basées sur un plus grand choix de catégories que les années précédentes.
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RÉSULTATS 2021-2022

Pourcentage d’atteinte des cibles du nombre de 
participantes et participants des ententes avec 
Services Québec 2021-2022.

Provenance de la clientèle

Afrique  
(sans Maghreb) 

9 %

Haïti 
23 %

Europe 
3 %

Maghreb 
20 %

Amérique latine et 
Caraïbes (sans Haïti) 

7 %

Canada 
35 %

Il n’y a pas beaucoup d’écart avec l’an dernier en 
ce qui concerne les pays de provenance de la 
clientèle. Par contre, le pourcentage de personnes 
nées au Canada a augmenté de 6 % cette année 
comparativement à l’an dernier.

Née au Canada : 35 %  
Autres pays : 65 % - arrivée au Canada :
> il y a plus de 5 ans : 52 % 
> il y a moins de 5 ans : 13 %

Le pourcentage de personnes arrivées au Canada 
au cours des cinq dernières années a reculé de 8 %. 
Cela peut être dû à la baisse de l’immigration pendant 
la fermeture des frontières en période pandémique.

Sources de revenu

Aide financière de dernier recours

Assurance Emploi

Emploi

RRQ, Fonds de 
retraite • 2 %

Autre  
prestation  
• 3 %

37 %

27 %

14 %

17 %

Aucune

Parmi notre clientèle, nous comptons cinq personnes 
retraitées. Les années précédentes, cette donnée 
était incluse dans la catégorie : autres revenus.

Scolarité

14 % Niveau non établi

3 % AEC

7 % DEC

20 % Secondaire IV et moins 

26 % Secondaire V (DES)

16 % Baccalauréat

2 % Certificat

4 % Maîtrise

8 % DEP 

BSQ d’attache de la clientèle

BSQ du nord 
de Montréal 

51 %

BSQ du  
centre-nord  
de Montréal 

13 %

BSQ du 
nord-est de 

Montréal 
23 %

Autres BSQ 
13 %

La cible des services d’évaluation spécialisée 
a été augmentée de 16 places par rapport à 
l’année précédente. Nous n’avons pas tout à fait 
atteint la nouvelle cible; toutefois, il s’agit du seul 
service qui n’a pas connu de baisse de clientèle 
comparativement à l’an dernier.

Autres pays 
3 %

Groupe de 
recherche 

d’emploi PPE 

54 %

Service 
d’accompa-

gnement individuel 
45 ans et plus 

38 %

Services 
d’évaluation 

spécialisée SES 

92 %

Sessions 
d’information de 

groupe PAE

1 %

Rencontres 
individuelles 

PAE

2 %

Démarcheurs 
maintien

7 %
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Impulsion-travail

Services offerts

PROGRAMME DE PRÉPARATION À L’EMPLOI — PPE

Description sommaire
Favoriser l’insertion en emploi de personnes qui 
rencontrent des difficultés à intégrer le marché du 
travail et parfois à s’y maintenir. Ce programme 
de cinq semaines est suivi d’une période de 
douze semaines où les conseillers et conseillères 
demeurent en communication avec les ex-
participantes et ex-participants afin de les assister 
dans leur recherche d’emploi, leur intégration et 
leur maintien en emploi. Par la suite, les échanges 
continuent, mais ne sont pas comptabilisés.

Clientèle
Personnes âgées de 30 ans et plus, en recherche 
d’emploi dont l’apport du groupe peut grandement 
contribuer à leur insertion socioprofessionnelle.

Objectifs 2021-2022
Rencontrer 107 personnes annuellement et dont 
53 occupent un emploi à brève échéance.

Résultats
C’est un total de 12 groupes qui ont été offerts pour 
rencontrer 58 personnes.
Nous avons donc atteint la cible du nombre de 
participantes et participants à 54 %. L’organisme en 
a recruté 71 %.

Résultats d’impacts
La cible du nombre d’obtentions d’emploi était de 
53, ce qui représente 50 % de la cible du nombre de 
personnes participantes prévu (107). Les statistiques 
portent sur un total de 50 résultats puisque, à la fin 
de l’année 2020-2021, une participante était toujours 
active. Celle-ci s’ajoute aux 49 participantes et 
participants inscrits cette année qui ont complété le 
programme avant la fin de l’année 2021-2022. Nous 
atteignons la cible à 55 % d’obtention d’emploi, car 
30 personnes ont obtenu un emploi. Parmi les autres 
personnes, deux ont effectué un retour aux études 
et une a poursuivi sa démarche d’insertion dans une 
autre mesure. À noter que si la cible était calculée 
selon le nombre de personnes reçues nous l’aurions 
dépassée.

Particularité
Ce n’est qu’après une semaine entière de 
participation que nous pouvons comptabiliser 
une personne au programme; ce qui exclut cinq 
personnes de nos résultats. Comme ce fut le cas 
l’an dernier, nous avons dû accorder beaucoup de 
temps au recrutement de la clientèle, car plusieurs 
personnes se sont désistées juste avant le début 
des groupes. Les raisons de désistement évoquées 
étaient : obtention d’emploi, problème de santé ou 
d’organisation personnelles. Aussi, le service PAE 
qui nous permettait de recruter plusieurs personnes 
n’a toujours pas repris normalement, et il y avait peu 
de références de la part du personnel de Services 
Québec. 

12 groupes

58 personnes

- Services offerts avec la participation d’Emploi-Québec

Impact de la pandémie
Le programme de recherche d’emploi de groupe 
est le service le plus affecté par les contraintes 
liées aux vagues pandémiques du fait qu’il est 
offert en groupe. Impulsion-Travail a encore une 
fois démontré sa capacité à adapter ses activités 
rapidement selon la situation du moment.
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SERVICE DÉMARCHEUR MAINTIEN

Description sommaire
Accompagner les prestataires de l’aide sociale 
ayant complété le groupe de recherche d’emploi 
ou le service d’accompagnement individualisé. Ces 
personnes sont accompagnées dans leur recherche 
d’emploi et dans leur maintien en emploi, pendant 
les quatre mois suivant l’obtention d’un emploi 
lors de leur participation aux services ou dans les 
douze semaines suivant la fin du service. Celles-ci 
demeurent fragiles et nécessitent un soutien pour 
pouvoir se maintenir en emploi. L’accompagnement 
consiste à consolider leurs acquis et à maintenir leur 
motivation.

Clientèle
Prestataires de l’aide sociale participant à des 
groupes de recherche d’emploi et au service 
d’accompagnement individualisé 45 ans et plus. 
Toutes les personnes sont recrutées par l’organisme.

Objectifs 2021-2022
Accompagner 15 nouvelles personnes. L’objectif 
d’impact est de maintenir neuf personnes en emploi.

Résultats
Une seule personne a été recrutée au service 
cette année; ce qui représente 7 % de la cible de 
participation. Cette dernière est toujours active. 
Comme les services préalables à cette mesure 
n’ont atteint que 54 % et 38 % de leur cible de 
participation, cela a réduit le nombre de participantes 
et participants admissibles à ce service.

Résultats d’impact
Les résultats portent sur trois personnes, 
admises dans l’entente précédente, qui ont été 
accompagnées et qui ont terminé leur cheminement 
au cours de l’année. Une personne a perdu son 
emploi et les deux autres se sont maintenues en 
emploi. Nous atteignons 22 % de la cible de maintien 
en emploi. Cette cible représente 60 % du nombre 
de participations ciblées soit neuf maintiens en 
emploi. Si l’on reportait ce calcul sur le nombre de 
participations réelles terminées, nous aurions atteint 
la cible à 133 %.

Particularité
Les obstacles à l’emploi et au maintien à l’emploi 
sont nombreux pour ces personnes qui souvent ont 
été absentes du marché du travail pendant plusieurs 
années. Le lien de confiance avec ces dernières est 
essentiel dans le suivi pour le maintien en emploi. 
En raison des pertes d’emploi et du désir de trouver 
un autre emploi plus avantageux, les interventions 
portent autant sur le maintien en emploi que sur la 
recherche d’emploi. Pour la prochaine année, ce 
service sera intégré au service d’accompagnement 
individuel et tous les participants et participantes 
pourront y avoir accès, peu importe leur source 
de revenus. À noter qu’en 2021-2022, 44 % de 
la clientèle des services préalables étaient sans 
revenus et n’avaient pas accès à ce service.

1  
personne

Impact de la pandémie
Outre le fait qu’il y ait eu peu de personnes admissibles, le service n’a pas été touché par les vagues 
pandémiques puisque les communications se font habituellement par téléphone et par courriel.

- Services offerts avec la participation d’Emploi-Québec
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Impulsion-travail

SERVICES D’ÉVALUATION SPÉCIALISÉE — SES

Description sommaire
Offrir des services d’évaluation spécialisée d’orientation, de validation 
du choix professionnel et de bilan de compétences.

Clientèle
30 ans et plus.

Objectifs 2021-2022
Rencontrer un total de 172 clients et clientes.

Résultats
Nous avons admis 158 nouvelles personnes et atteint 92 % de la cible. 
Parmi elles, 2 % ont été rencontrées pour un bilan de compétences. 
Nous en avons admis 88 % pour un processus d’orientation et 10 % 
ont fait valider leur choix professionnel. À ces données s’ajoutent 
douze personnes ayant commencé leur processus au cours de 
l’entente 2020-2021 et 4 réadmissions.

Particularité
La cible a été augmentée lors du renouvellement de l’entente 2021-
2022 en passant de 156 à 172 places. Pour ce service, seules les 
personnes référées par l’entremise des bureaux de Services Québec 
sont acceptées. Dans les faits, il est parfois difficile de gérer l’affluence 
des références qui ne suivent pas toujours notre capacité d’accueil. 
Nous observons que le recrutement de conseillers et conseillères 
d’orientation est de plus en plus difficile pour plusieurs organismes 
communautaires. Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, il est 
devenu primordial d’améliorer les conditions de travail des Centres-
conseils en emploi pour être attractifs et maintenir l’expertise en place.

158  
personnes

92 %  
de la cible

Impact de la pandémie
Les participantes et participants ont eu le choix de faire les 
rencontres en présentiel ou à distance par téléphone et 
visioconférence.

- Services offerts avec la participation d’Emploi-Québec

Vous avez su 
me diriger dans 
la bonne voie 
et m’aider à me 
concentrer sur 
mes priorités.
France
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 45 ANS ET PLUS

Impact de la pandémie
Le recrutement pour ce service a été très difficile, 
et il y avait peu de références par les ressources 
de Services Québec. Les accompagnements 
ont été réalisés en présentiel et à distance, cela 
en fonction des besoins des participantes et 
participants.

- Services offerts avec la participation d’Emploi-Québec

Les moments de 
préparation aux 
entrevues m’ont permis 
de bien performer 
et cela a été une 
aide précieuse.
Marina

Particularité
Ce service inclut des activités d’arrimage entre 
entreprises, employeurs, employeuses et 
chercheurs, chercheuses d’emploi. Cette année, une 
activité d’entrevues Éclairs a été organisée avec le 
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Aussi, l’équipe 
a sollicité les participantes et participants pour qu’ils 
prennent part au salon de l’emploi organisé par 
PME Montréal. La formule était hybride (virtuelle et 
présentielle).

Description sommaire
Offrir à des personnes de 45 ans et plus un 
accompagnement individuel d’aide à la recherche 
d’emploi d’une durée moyenne de dix semaines. 
Ce programme est suivi d’une période de 
douze semaines où les conseillers et conseillères 
demeurent en communication avec elles afin de les 
assister dans leur recherche d’emploi, leur intégration 
et leur maintien en emploi.

Clientèle
Personnes de 45 ans et plus qui ont perdu leur emploi 
et qui ont besoin de clarifier leur choix professionnel 
et d’adapter leurs techniques de recherche d’emploi 
et/ou leur choix professionnel aux réalités du marché 
du travail.

Objectifs 2021-2022
Rencontrer 115 personnes annuellement et dont 
57 occupent un emploi à brève échéance.

Résultats
Nous avons admis 44 personnes et atteint la cible 
à 38 %. À ces personnes s’ajoutent, une personne 
réadmise au service et 12 participants ayant 
commencé le service sur l’entente 2020-2021.

Résultats d’impact
La cible du nombre d’obtentions d’emploi était 
de 57, ce qui représente 50 % de la cible du 
nombre de participantes et participants prévus 
(115). Les statistiques portent sur un total de 
49 résultats puisque, à la fin de l’année 2020-2021, 
12 participations étaient toujours actives. Celles-ci 
s’ajoutent aux 37 personnes participantes de cette 
année qui ont complété le programme avant la fin 
de l’année 2021-2022. Nous atteignons la cible à 
49 %, car 28 personnes étaient en emploi. Parmi les 
autres, une a effectué un retour aux études et deux 
ont poursuivi leur démarche d’insertion dans une 
autre mesure. À noter que si la cible était calculée 
selon le nombre de personnes reçues, nous aurions 
dépassé la cible.

44  
personnes

12



Impulsion-travail

SESSIONS D’INFORMATION DE GROUPE — PAE

Description sommaire
Offrir aux prestataires de l’assurance-emploi une session d’information 
et de mobilisation axée sur les attitudes et les stratégies à développer 
pour une recherche d’emploi fructueuse. Le service est offert en 
français et en anglais.

Clientèle
Prestataires de l’assurance-emploi.

Objectifs 2021-2022
Rencontrer 960 personnes.

Résultats
Pour diverses raisons, le service a été interrompu par Services 
Québec. Une seule séance a eu lieu en mode virtuel. Nous y avons 
rencontré neuf personnes, ce qui nous donne à peine 1 % de la cible. 
Mentionnons aussi le fait que près du quart (23 %) des personnes 
convoquées étaient déjà de retour en emploi.

Particularité
Ce service, lorsqu’il est offert, nous permet d’informer un grand 
nombre de personnes de nos autres services et d’y inscrire celles qui 
le désirent.

Impact de la pandémie
Nous avions prévu offrir toutes les sessions d’information en mode 
virtuel à cause de la situation imprévisible due à la pandémie. Lors 
des appels de convocation, des personnes nous ont dit qu’elles 
ne possédaient pas les outils nécessaires ou n’étaient pas assez 
à l’aise pour participer à une rencontre en mode virtuel, ce qui a 
affecté le nombre de participantes et de participants. L’an prochain, 
nous prévoyons alterner entre les rencontres en mode virtuel et en 
mode présentiel.

9  
personnes

- Services offerts avec la participation d’Emploi-Québec

On m’a aidée 
beaucoup parce 
que j’étais 
très stressée, 
fermée, timide 
et réservée.
Participante, 
groupe de 
recherche 
d’emploi
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RENCONTRES INDIVIDUELLES — PAE

Description sommaire
Offrir des rencontres individuelles aux participants et participantes 
ayant préalablement assisté à une session d’information PAE. Effectuer 
un suivi téléphonique à l’ensemble de ces personnes.

Clientèle
Prestataires de l’assurance-emploi ayant participé à une rencontre 
d’information de groupe PAE.

Objectifs 2021-2022
Rencontrer individuellement 96 personnes. Lors de ces rencontres, 
le conseiller ou la conseillère doit cerner rapidement le besoin de la 
personne afin de l’aider dans son cheminement et de la référer vers 
les ressources favorisant son retour en emploi.
Faire un suivi téléphonique auprès de l’ensemble du groupe 
quatre semaines après leur participation aux sessions PAE de groupe.

Résultats
Nous avons recruté et comptabilisé deux personnes, ce qui nous 
donne 2 % de la cible. La conseillère en emploi a toutefois offert des 
rencontres individuelles à quatre personnes, mais l’une d’elles était en 
participation dans une autre mesure et l’autre s’est inscrite dans nos 
services, donc nous ne pouvions pas les recruter.
Les neuf participantes et participants des sessions PAE ont été 
contactés par téléphone, de ce nombre 56 % ont été joints. Ces 
cinq personnes étaient à la recherche d’un emploi à ce moment-là.

Particularité
Notre difficulté à atteindre l’objectif vient de la variété de nos services 
et du fait que nous privilégions l’accès rapide aux services afin de ne 
pas perdre la motivation des chercheurs et chercheuses d’emploi. 
Une contrainte administrative nous oblige à ne pas comptabiliser les 
personnes qui accèdent à un de nos autres services avant un délai de 
huit semaines.

Impact de la pandémie
Il n’y a pas d’impact précisément pour ce service, mais il y en a pour le service préalable (sessions 
d’information de groupe) comme mentionné précédemment.

2 
personnes

- Services offerts avec la participation d’Emploi-Québec

J’ai aimé nos 
échanges, les 
exercices de 
CV et plusieurs 
questionnaires 
m’ont permis de me 
connaître mieux.
Sylviane 
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT POUR PERSONNES 
EN DEMANDE D’ASILE

Description sommaire
Offrir un programme d’insertion en emploi individuel, adapté à des 
personnes nouvellement arrivées au pays et en attente de statut.

Clientèle
Personnes en demande d’asile de 30 ans et plus prioritairement 
résidant à Montréal-Nord.

Objectifs 2021-2022
Une cible de 50 personnes avait été déterminée. L’objectif étant de faire 
lever les obstacles afin que les personnes puissent obtenir un emploi.

Résultats
Nous avons admis huit nouvelles personnes au service.

Résultats d’impact
Parmi les personnes qui ont participé, nous savons que trois d’entre 
elles ont obtenu un emploi. Nous ignorons la situation des autres, 
car le service a été interrompu temporairement en début d’année et 
définitivement à la fin octobre 2021. Nous avons perdu le contact 
avec deux personnes après leur avoir remis des outils, dont leur CV 
personnalisé.
Sur une note positive, nous avons observé que les employeuses et 
employeurs étaient plus ouverts à offrir des emplois aux personnes 
nouvellement arrivées au pays, et sont souvent plus enclins à laisser 
tomber quelques critères de sélections, par exemple l’exigence d’avoir 
un diplôme d’études secondaires (DES).

Particularité
Les personnes vivent dans l’insécurité en attente d’une décision par 
rapport à leur statut. Elles font face à de nombreuses difficultés et 
peuvent avoir des problèmes d’adaptation à la société québécoise.
Ce programme a été financé à même les fonds de l’organisme. Le 
programme a été interrompu faute de ressources humaines lorsque la 
conseillère en emploi a quitté l’organisme.

8 
personnes

Les équipes 
et les activités 
d'Impulsion-
Travail et de 
PME Montréal 
m'ont beaucoup 
aidé à trouver 
cette nouvelle 
opportunité dans 
ma carrière.»
Jorge Alberto 

- Autres services
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SERVICES PRIVÉS

Description sommaire
Offrir des services en orientation, en recherche 
d’emploi, sur mesure.

Clientèle
Offrir des services aux personnes qui n’ont pas accès 
aux services d’Emploi-Québec ou dont les besoins 
ne sont pas satisfaits par l’offre de service actuelle.

Objectifs 2021-2022
Répondre aux demandes de service selon la 
disponibilité des conseillers et conseillères.

Résultats
Cette année, nous avons reçu onze demandes de 
services soit une modification ou la rédaction de 
curriculum vitae. À deux reprises, la rédaction de 
lettre de présentation a été ajoutée à ce service.

Particularité
Les personnes qui sollicitent les services privés sont 
fortement encouragés à participer à l’un des services 
offerts par Impulsion-Travail. L’objectif est de les 
sensibiliser à la plus-value qu’offre les services.

SERVICE DE TRANSITIONS DE CARRIÈRE ET DE RÉADAPTATION

Description sommaire
Offrir des services en orientation, en recherche 
d’emploi et de stage, sur mesure et spécifiques à des 
problématiques particulières.

Clientèle
Travailleuses et travailleurs couverts par la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail (CNESST)

Objectifs 2021-2022
Il est difficile, voire impossible, de recruter des 
conseillers et conseillères d’orientation. Alors, afin 
d’honorer notre entente de services d’évaluation 
spécialisée (SES) avec Services Québec, qui font 
appel aux mêmes ressources, nous avons décidé de 
suspendre nos services de transition de carrière et 
de réadaptation. Seules les demandes nécessitant 
les services de conseillers ou conseillères en emploi 
ont été acceptées lorsque nous avions une ressource 
disponible.

Résultats
Nous avons offert un service de recherche d’emploi 
à une seule personne.

Particularité
Le profil et les besoins spécifiques de cette clientèle 
sont très variés. La pénurie de main-d’œuvre nous a 
forcés à suspendre ce service que nous avions pris 
des années à faire connaître.

1 
personne

11 
personnes

- Autres services

- Autres services
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Projets et développement

Avec cette deuxième année pandémique, les différents projets et activités d’arrimage entre la main-d’œuvre 
et le marché de l’emploi n’ont pas vraiment pris leur envol. Une activité d’entrevues Éclair avec un employeur 
a été réalisée à l’automne 2021, huit personnes ont participé à l’activité.
L’activité autobus de l’emploi et le projet de formation d’alternance travail/études, Aide à domicile, ont été 
reportés à l’hiver 2023.

AUTRES ACTIVITÉS ET ACTIONS PARTENARIALES

L’équipe a réalisé des ateliers d’insertion en emploi 
chez des groupes partenaires, dont Entre-Parents et 
Halte-Femmes. De plus, l’équipe a tenu un kiosque 
d’information lors d’une activité familiale organisée 
par Info-Crime au mois de mai, à Montréal-Nord.
Tout au long de l’année, plusieurs organismes 
partenaires sont venus présenter leurs activités et 
services à l’équipe. Ces différentes rencontres ont 
permis de consolider les liens pour être en mesure 
de réaliser des références personnalisées entre nos 
organisations. Dans le même esprit de collaboration, 
nous avons rencontré plusieurs agents et agentes du 
bureau de Services Québec du nord de Montréal.

Finalement, avec l’arrivée du printemps et la moins 
grande propagation de la Covid, l’équipe s’est 
déplacée dans plusieurs organisations et endroits 
stratégiques dans le milieu pour distribuer du matériel 
promotionnel afin de recruter des participants et 
participantes. Tous nos efforts ont permis de créer 
une nouvelle synergie auprès des partenaires et de 
faire connaître nos services aux citoyens.
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Concertations

Au cours de l’année 2021-2022, Impulsion-Travail a poursuivi son travail 
de collaboration avec plusieurs partenaires.

Voici la liste des principales représentations :

 ~ Membre de l’Alliance des centres-conseils en emploi AXTRA
 ~ Membre du conseil d’administration de la CDC 

Rivière-des-Prairies
 ~ Membre du conseil d’administration de la CDEC Montréal-Nord
 ~ Participation à la Table de développement social de 

Rivière-des-Prairies
 ~ Membre de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal
 ~ Membre de la Chambre de commerce de Montréal-Nord
 ~ Membre de la table d’économie et emploi de l’arrondissement de 

Montréal-Nord
 ~ Membre de la Table de quartier de Montréal-Nord et de son 

comité Vivre ensemble-immigration (CIVE)
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Perspectives 2022-2023

Augmenter le nombre de recrutement pour 
ententes PPE et accompagnement individuel

L’équipe a mis en place un comité recrutement dont 
l’objectif est de cibler de nouvelles initiatives à réaliser 
pour faire connaître les services d’Impulsion-Travail aux 
communautés de Montréal-Nord et de Rivière-des-Prairies. 
Un plan de communication a été réalisé et plusieurs 
activités sont à mettre en œuvre dans la prochaine année. 
Cet enjeu de recrutement est primordial, car il est lié à 
l’atteinte des cibles et à la négociation des ententes de 
l’année 2023-2024.

Recrutement et rétention de la main-d’œuvre

L’offre abondante d’emplois amène une pression 
supplémentaire aux Centres-conseils en emploi portant sur 
le recrutement et la rétention des ressources humaines. En 
collaboration avec l’AXTRA et ses membres, Impulsion-
Travail s’active à faire reconnaître l’expertise de ses 
professionnels qui est souvent méconnue et sous-estimée 
de la population et de la classe politique.

Assurer la formation et l’intégration des 
membres du personnel nouvellement arrivés 
ou qui ont de nouvelles responsabilités

Une nouvelle ressource est arrivée en juillet 2022 et d’autres 
devraient se joindre à l’équipe en cours d’année. Au cours 
de l’année, trois nouveaux postes de chef d’équipe ont été 
créés. Impulsion-Travail s’engage à leur offrir du soutien 
et de la formation pertinente afin qu’ils et elles puissent 
développer leurs habiletés et compétences en supervision 
d’équipe.
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