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Respect 

Justice sociale

Autonomie

Innovation

Sol idar i té

Collaboration

Impulsion-Travail est reconnu comme 
un acteur incontournable dans le do-
maine de l’insertion socioprofession-
nelle. Précurseur, l’organisme agit 
à titre de référence pavant la voie à 
l’innovation. Toujours engagé dans 
sa communauté, Impulsion-Travail 
procure une off re de services large 
et adaptée à une population diver-
sifi ée. L’idée de s’investir, d’aller là 
où le besoin est, s’est avérée pour le 
Centre-conseil en emploi une straté-
gie gagnante. Impulsion-Travail des-
sert les besoins d’employabilité des 
personnes par l’entremise de partena-
riats et de services de proximité inté-
grés aux communautés où il évolue.

Les savoir-faire, être et devenir de 
l’équipe de travail et sa détermination 
permettent aux personnes de s’appro-
prier leur parcours professionnel tout 
en vivant une expérience d’employa-
bilité positive. Les stratégies mises en 
place ont permis à Impulsion-Travail 
d’assurer sa pertinence et sa pérenni-
té.

Impulsion-Travail œuvre depuis plus 
de trente (30) ans en tant qu’orga-
nisme à but non lucratif voué à l’in-
sertion socioprofessionnelle des diff é-
rentes populations adultes requérant 
du soutien dans leur démarche. Le 
Centre -conseil en emploi agit sur le 
plan individuel tout en facilitant pour 
la personne l’accès aux ressources dis-
ponibles dans la communauté où elle 
vit. 

Le modèle d’intervention privilégié 
par Impulsion-Travail est axé sur une 
approche humaniste et profes-
sionnelle, favorisant l’autonomie 
des personnes. Le Centre-conseil en 
emploi tire son ancrage dans le milieu 
au moyen de ses collaborations et de 
ses partenariats afi n de multiplier ses 
impacts.

M I S S I O N V A L E U R SV I S I O N

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
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MOT DE LA 
PRÉSIDENTE 

ET DE LA 
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

L’année 2020-2021 fut une année particulière, marquée 
par la pandémie, et le télétravail qui a été mis de l’avant 
afi n de maintenir les services. L’équipe a poursuivi son tra-
vail d’adaptation des services tout en cherchant à préser-
ver l’approche d’accompagnement qui est celle de favo-
riser le développement du pouvoir d’agir des personnes.

Comparativement aux années passées, les cibles de par-
ticipation n’ont pas été atteintes dans la majorité des en-
tentes avec Services Québec. Le confi nement, la Prestation 
canadienne d’urgence (PCU) et la Prestation canadienne 
pour la relance économique (PCRE) et le fait que plu-
sieurs femmes ont fait le choix de demeurer à la maison 
pour s’occuper des enfants sont les hypothèses mises de 
l’avant pour expliquer cette situation. Il n’y a que le service 
d’orientation qui a été débordé et dont la cible a été at-
teinte à la suite de la mise en place du Programme d’aide à 
la relance par l’augmentation de la formation (PARAF). Les 
membres de l’équipe ont encore une fois démontré une 
grande solidarité en apportant leur aide à leurs collègues, 
conseillers et conseillères d’orientation afi n de répondre à 
la demande grandissante pour ce service.

De plus, comme les séances d’information pour les de-
mandeurs et demandeuses de l’assurance-emploi, qui per-
mettent de rejoindre plus de deux mille personnes par an-
née, ont été annulées à cause de la pandémie, le nombre 
de personnes rejointes et accompagnées dans l’ensemble 
des services a été réduit à 390. Tout de même, dans le 

contexte où les accompagnements exigeaient davantage 
de temps et que les conseillers et conseillères devaient 
souvent faire plus de travaux pour accompagner les per-
sonnes qui n’étaient pas à l’aise avec l’informatique, la di-
rection générale et les membres du conseil d’administra-
tion sont très satisfaits du travail accompli. Surtout, malgré 
les diff icultés, les membres du conseil d’administration 
sont particulièrement reconnaissants du fait que l’équipe 
soit demeurée mobilisée et orientée vers l’atteinte des ob-
jectifs du Centre-conseil en emploi.

Cette énergie qui caractérise l’équipe, qui nous pousse à 
aller de l’avant et à trouver des solutions, sera grandement 
utile pour amorcer la prochaine année qui s’annonce elle 
aussi chargée de défi s. Le recrutement de nouveaux parti-
cipants et de nouvelles participantes, l’implantation d’une 
nouvelle base de données, la négociation des ententes 
2022-2023 avec Services Québec seront les grands enjeux 
de la nouvelle année. 

Nous sommes prêts à relever ces défi s et confi ants en notre 
capacité d’innover pour poursuivre la mission d’Impulsion-
Travail.

Au plaisir de travailler ensemble! 

Isabelle Moïse, présidente 

Christine Guay, directrice générale



Christine Guay,
directrice générale

Isabelle Moïse,
présidente

Nadine Francillon,
administratrice 

Marc Chevrier, 
trésorier

Anne-Marie Gauthier, 
administratrice
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Sala Fatolou,      
secrétaire

Raff aele Toteda,
administrateur

Zoé Jeannin,
administratrice

La nécessité d’avoir une gouvernance claire et des 
membres du conseil d’administration conscients de 
leurs rôles et responsabilités est incontournable en 
période de crise. Ainsi, comme lors du début de la 
pandémie, ces conditions ont été maintenues au 
cours de l’année 2020-2021 chez Impulsion-Travail. 
Le conseil d’administration, composé de sept 
membres, a grandement appuyé la direction 
générale tout au long de l’année et a poursuivi 
ses activités avec l’option de tenir davantage de 
rencontres du conseil d’administration afi n de 
demeurer informé du fonctionnement de l’équipe 
et pour soutenir la direction dans les actions à 
mettre de l’avant dans ce contexte particulier.

Gardiens de la mission et des orientations à pri-
vilégier, les membres du conseil d’administration 
se sont rencontrés plus souvent en cette période 
diff icile, soit à sept reprises. Ces derniers ont pré-
féré faire des rencontres moins longues, mais plus 
fréquentes afi n de bien soutenir la direction dans 
l’évolution de la pandémie. 

Outre les enjeux particuliers liés à la pandémie, les 
travaux réalisés ont été sensiblement les mêmes 
que lors d’une année régulière où on doit entre 
autres, adopter un budget prévisionnel, adopter 
les états fi nanciers, voir à l’évaluation de la direc-
tion et adopter les objectifs de l’année en cours. De 
plus, le conseil d’administration a procédé à l’éva-
luation de son fonctionnement afi n de maintenir 
une saine gouvernance. 

Encore cette année, malgré le contexte diff icile de 
pandémie, les membres du conseil d’administra-
tion sont fi ers de pouvoir constater tous les eff orts 
déployés par l’équipe pour maintenir la réalisation 
de la mission d’Impulsion-Travail. L’esprit de so-
lidarité et d’engagement qui le caractérise a été 
maintenu et mis de l’avant tout au long de l’année 
par l’ensemble des parties du Centre-conseil en 
emploi, soit l’équipe, la direction générale et les 
membres du conseil d’administration.   

Nadine Francillon, administratrice   
Anne-Marie Gauthier, administratrice 
Zoé Jeannin, administratrice            

Isabelle Moïse, présidente
Marc Chevrier, trésorier
Sala Fatolou, secrétaire       
Raff aele Toteda, administrateur

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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De gauche à droite :  

1re rangée : Yves Alain, Marie-Soleil Bond, Christine Guay, Andrée Millette, Nathalie Bédard, Jude François  

2e rangée : Denis Bouchard, David Legris, Doris Marleny Galicia, Mélanie Thibeault

Absents et absentes sur la photo :  Jacques Béland, Marjorie Léonard, Hafida Behlal, Fatima Raji

Marjorie Léonard, 
conseillère en emploi

Denis Bouchard, 
conseiller d’orientation 

Nathalie Bédard, 
agente d’information et
conseillère en emploi

L’ÉQUIPE DE 

TRAVAIL EN

2020-2021

Mélanie Thibeault,
conseillère en emploi

David Legris,
conseiller en emploi

Fatima Raji,
conseillère en emploi

Jude François, 
conseiller en emploi

Christine Guay,
directrice générale 

Andrée Millette, 
adjointe à la direction

Jacques Béland,
technicien-comptable

Doris Marleny Galicia, 
intervenante à l’accueil

Yves Alain,
conseiller d’orientation

Marie-Soleil Bond,
conseillère d’orientation

Hafi da Behlal,
agente d’information
(en congé de maternité)
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VUE D’ENSEMBLE DE L’ANNÉE 2020-2021

IMPULSION-TRAVAIL EN BREF

Au cours de l’année 2020-2021, nous avons off ert des services à 390 per-
sonnes. Les programmes de Services Québec ont été off erts à 344 per-
sonnes auxquelles s’ajoutent les demandeurs et demandeuses de ser-
vices privés (2) et de la Commission des normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité du travail (CNESST) (7), les participants et participantes 
au projet d’accompagnement en emploi pour demandeurs d’asile (37). 
Aussi, plus d’une cinquantaine de personnes ont fréquenté notre salle 
multiservice.

390
personnes



35 ans et moins
18 %

36-44 ans
32 %45-54 ans

29 %

55-59 ans
12 %

60 ans et +
9 % Agents de 

Services 
Québec

69 %

Autres organismes
8 %

Autres services
9 %

Bouche-à-oreille
6 %

Autres et inconnu
2 %

Service PAE
2 %

CNESST
2 % Site 

Internet
2 %

Nos statistiques portent sur les données disponibles des participants et participantes aux services et aux projets sui-
vants : groupe de recherche d’emploi PPE, services d’évaluation spécialisée SES, service d’accompagnement individua-
lisé 45 ans et plus, projet d’accompagnement en emploi pour demandeurs et demandeuses d’asile et CNESST.
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VUE D’ENSEMBLE DE L’ANNÉE 2020-2021

PROFIL DE LA 

CLIENTÈLE 

2 0 2 0 - 2 0 2 1

31 %
Hommes

69 %
Femmes

Le pourcentage de personnes âgées de 55 ans et 
plus a diminué de 5 % cette année. Nous croyons 
que la peur de contracter la COVID-19 et les départs 
prématurés à la retraite en seraient la cause.

La baisse de clientèle nous a amenés à intensifi er nos cam-
pagnes publicitaires dans les médias traditionnels et sociaux, 
en plus de tenter de nouvelles stratégies de recrutement en 
communiquant avec nos anciens participants et participantes. 
Aussi, nous maintenons le contact et faisons connaître nos 
services auprès des organismes environnants et des agents et 
agentes de Services Québec. Notons que les rencontres off ertes 
aux demandeurs et demandeuses de l’assurance-emploi (PAE) 
ont été suspendues presque toute l’année. Elles représentaient 
24 % des sources de références l’an dernier.



Niveau de formation

Assurance
-Emploi

36%

Aide sociale
28%

Autres 
34%

CNESST
2%

AEC
4 % Baccalauréat

13 % Certificat 
universitaire

3 %

DEC 
Général/DEC 

technique
5 %

DEP
4 %

DES
27 %

Maîtrise 
et plus

3 %

Niveau 
non établi

23 %

Secondaire IV et 
moins
18 %

29 %

50 %

21 %

Nées au
Canada

Entre 1 et 5
ans

Plus de 5 ans

VUE D’ENSEMBLE DE L’ANNÉE 2020-2021

29 %
nés au Canada

71 %
Autres pays
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Cette année, 11 bureaux diff é-
rents de Services Québec ont ré-
féré la clientèle. Cela s’explique 
par la hausse de la demande de 
services en orientation en rai-
son du PARAF. 

La source de revenus Assurance-
emploi du graphique inclut les 
sources de revenus de la PCU et 
de la PCRE.

Arrivée au Canada
Sources de revenus des

participants et participantes



101 %

58 %

67 %

43 %

4 %

2 %

VUE D’ENSEMBLE DE L’ANNÉE 2020-2021
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RÉSULTATS 

2 0 2 0 - 2 0 2 1

Pourcentage d’atteinte des cibles du nombre de participants et participantes des ententes avec Services 
Québec 2020-2021

La pandémie qui s’est prolongée toute l’année avec une succession de vagues entraînant des périodes de 
confi nement a eu un impact sur les résultats. En plus des mesures sanitaires, plusieurs mesures gouvernemen-
tales fi nancières ou de formation semblent avoir eu comme eff et de ne pas inciter les personnes sans emploi 
à chercher un travail. Comme le démontre le résultat des services d’évaluation spécialisée SES, notre capacité 
à off rir les services n’était pas en cause.

SES orientation, validation, bilan    157/156

PPE groupe de recherche d’emploi 62/107

Démarcheurs maintien 10/15

Accompagnement individualisé 45 ans et plus 50/115

PAE groupe 75/2047

PAE individuel 4/205



S E S
SERVICES 

D’ÉVALUATION 

SPÉCIALISÉE

Descript ion sommaire 
Off rir des services d’évaluation spéciali-
sée, d’orientation, de validation du choix 
professionnel et de bilan de compétences.

Clientèle
30 ans et plus.

Objectifs 2020-2021
Rencontrer un total de 156 clients et 
clientes.

Résultats 
Nous avons admis 157 nouvelles per-
sonnes et atteint 101 % de la cible. Par-
mi les nouveaux participants et partici-
pantes, 21 ont été rencontrés en Bilan 
de compétences. Nous avons admis 117 
des personnes en Orientation et 19 en 
Validation de choix professionnel. À ces 
participants et participantes s’ajoutent 
18 personnes ayant commencé leur pro-
cessus au cours de l’entente 2019-2020 et 
5 réadmissions.

1 0 1 %
DE LA CIBLE DE 

PARTICIPATION

P a r t i c u l a r i t é s 
Tous les participants et participantes sont référés par Services Québec, 
car nous ne sommes pas autorisés à recruter pour ce service ni à faire 
de la publicité. Ce service a été le plus demandé en raison des mesures 
gouvernementales axées sur la formation (PARAF) et du besoin de se 
réorienter à cause des changements du marché du travail engendrés par 
la pandémie. Nous avons dû fermer le service dès le début du troisième 
trimestre, car nous avions déjà atteint le nombre de participants prévu 
par l’entente.

C o v i d - 1 9
Nous avons connu des diff icultés de recrutement pour le personnel of-
frant ce service. Cette réalité existait déjà, mais la pandémie l’a ampli-
fi ée. Notre adaptation au télétravail nous a toutefois permis de recruter 
un conseiller qui habite une région éloignée de Montréal.

SERVICES OFFERTS AVEC LA PARTICIPATION DE SERVICES QUÉBEC
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Descript ion sommaire 
Favoriser l’insertion en emploi de per-
sonnes qui rencontrent des diff icultés à 
intégrer le marché du travail et parfois 
à s’y maintenir. Ce programme de 5 se-
maines est suivi d’une période de 12 se-
maines où les conseillers et conseillères 
demeurent en communication avec les 
ex-participants et ex-participantes afi n 
de les assister dans leur recherche d’em-
ploi, leur intégration et leur maintien en 
emploi. Par la suite, les échanges conti-
nuent, 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 2020-2021
Rencontrer 107 personnes et que 53 
d’entre elles obtiennent un emploi.

Résultats 
C’est un total de 12 groupes qui ont été 
off erts pour rencontrer 62 personnes. 
Nous avons donc atteint la cible du 
nombre de participants et participantes 
à 58 %. L’organisme a recruté 74 % 
des participants et participantes. La 
majorité des personnes, soit 89 % d’entre 
elles, est attachée au Bureau de Service 
Québec du nord de Montréal.  

SERVICES OFFERTS AVEC LA PARTICIPATION DE SERVICES QUÉBEC
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P P E
PROGRAMME DE 

PRÉPARATION À 

L’EMPLOI

5 8 %
DE LA CIBLE DE 

PARTICIPATION



5 8 %
DE LA C IBLE 

D’OBTENTION 

D ’ E M P L O I

P P E
PROGRAMME DE 

PRÉPARATION À 

L’EMPLOI

SERVICES OFFERTS AVEC LA PARTICIPATION DE SERVICES QUÉBEC
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R é s u l t a t s  d ’ i m p a c t 
Les résultats d’impact sont basés sur le 
nombre de participants et participantes 
ayant occupé un emploi à brève échéance 
(0 à 3 mois) après avoir terminé leur parti-
cipation. Aussi, les résultats sont compta-
bilisés à la fi n des 12 semaines de suivi afi n 
d’avoir un portrait du maintien en emploi 
des participants et participantes. 

Les statistiques portent sur 61 résultats 
puisqu’une personne n’avait pas terminé le 
programme à la fi n de l’année 2020-2021. 
La cible du nombre d’obtentions d’emploi 
était de 53, ce qui représente 50 % de la 
cible du nombre de personnes prévues 
(107). Nous avons joint 56 personnes sur 
les 61 ayant complété la période de sui-
vi. Nous obtenons 68 % de la cible avec 
36 personnes en emploi. Mais si nous 
calculons en fonction du nombre de per-
sonnes inscrites (soit 50 % des 61 partici-
pants et participantes), nous obtenons une 
cible de 30. Avec 36 obtentions d’emploi, 
nous obtenons 120 % de cette cible. Men-
tionnons aussi que 3 personnes ont opté 
pour un retour aux études et 3 autres par-
ticipent à une autre mesure.

P a r t i c u l a r i t é s 
Une période d’un minimum d’une semaine avant de pouvoir comptabi-
liser un participant ou une participante est exigée pour ce service. Cela 
exclut deux personnes de nos résultats cette année. Nous avons accordé 
beaucoup de temps au recrutement pour ce service. Cette année, plusieurs 
personnes se sont désistées juste avant le début des groupes, et ce, pour 
diff érentes raisons. Cela nous a obligé à reporter le début des groupes et à 
reprendre le recrutement afi n d’avoir suff isamment de personnes pour un 
groupe. 

C o v i d - 1 9
Pendant plusieurs mois l’Institut national de la santé publique (INSPQ) prô-
nait le télétravail et le confi nement. Alors même si nos locaux sont sécuri-
taires, les déplacements pour s’y rendre mettaient à risque la santé de la 
clientèle et du personnel. Nous avons donc modifi é notre approche afi n 
de minimiser les risques lors des périodes critiques. Par exemple, certains 
groupes étaient scindés en deux. La moitié des participants et partici-
pantes se présentait le matin et l’autre en après-midi. Des tablettes ont été 
prêtées à tous les participants et participantes ce qui leur permettait de 
travailler de leur domicile. Nous avons consacré plus de temps à l’utilisa-
tion des outils informatiques, pour leur permettre de poursuivre les activi-
tés, mais aussi parce que les méthodes de recherche d’emploi ont dû elles 
aussi s’adapter à la pandémie. Par exemple, les applications comme Zoom
ou Skype sont de plus en plus utilisées par les employeurs et employeuses 
pour les entrevues d’embauche. Aussi, nous avons appris aux participants 
et participantes à confi gurer leur cellulaire pour pouvoir prendre les mes-
sages sur leur boîte vocale. Puis, nous avons ajouté un nouvel atelier sur la 
sécurité informatique.



Descript ion sommaire 
Accompagner les personnes, presta-
taires de l’aide sociale, ayant complété le 
groupe de recherche d’emploi ou le ser-
vice d’accompagnement individuel. Elles 
sont accompagnées dans leur recherche 
d’emploi et dans leur maintien en em-
ploi, pendant les 4 mois suivant l’obten-
tion d’un emploi lors de leur participa-
tion aux services ou dans les 12 semaines 
suivant la fi n du service. Ces personnes 
demeurent fragiles et nécessitent un sou-
tien pour pouvoir se maintenir en emploi. 
L’accompagnement consiste à consolider 
les acquis et à maintenir leur motivation.

Clientèle 
Participants et participantes du groupe 
de recherche d’emploi et du service d’ac-
compagnement individualisé 45 ans et 
plus, prestataires de l’aide sociale. Toutes 
les personnes sont recrutées par notre or-
ganisme.

Objectifs 2020-2021
Accompagner 15 personnes. L’objectif 
d’impact est de maintenir 50 % de ces 
personnes en emploi.

Résultats 
Le nombre de personnes accompagnées 
représente 67 % de la cible.  Le service a 
été off ert à 10 nouvelles personnes.

Cela m’a aidé à 
garder le ‘’focus’’ 
sur la réalité du 
jour. 

TÉMOIGNAGE DE L’EXPÉRIENCE DE CRISTINA,
 PARTICIPANTE AU GROUPE DE RECHERCHE D’EMPLOI. 

SERVICES OFFERTS AVEC LA PARTICIPATION DE SERVICES QUÉBEC
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S E R V I C E 
DÉMARCHEURS 

MAINTIEN

6 7 %
DE LA CIBLE DE 

PARTICIPATION



S E R V I C E 
DÉMARCHEURS

MAINTIEN

4 3 %
D E  L A  C I B L E  D E 

M A I N T I E N  E N 

E M P L O I

SERVICES OFFERTS AVEC LA PARTICIPATION DE SERVICES QUÉBEC
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R é s u l t a t s  d ’ i m p a c t s 
Sur les 8 personnes ayant complété le service 
cette année, 3 personnes se sont maintenues en 
emploi. De ces personnes, une a changé d’em-
ploi pendant le programme. Nous comptons 
4 personnes qui ont perdu leur emploi, dont 
une qui a toutefois une promesse d’embauche. 
Nous avons 38 % de maintien en emploi sur 
le total des personnes ayant complété le ser-
vice en cours d’année soit 75 % de la cible des 
participants et participantes qui ont terminé. 
Si nous nous basons sur l’objectif d’atteindre 
50 % de maintien du total des participants et 
participantes prévus (15), nous atteignons 43 % 
de cette cible (comme calculé dans le rapport 
Excel de Services Québec).

P a r t i c u l a r i t é s 
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 plu-
sieurs années. Le lien de confi ance avec ces dernières est essentiel dans 
le suivi pour le maintien en emploi. Les conseillers et conseillères ont été 
grandement sollicités en raison de nombreuses pertes d’emploi (7), car 
certaines personnes ont perdu plus d’un emploi. 

C o v i d - 1 9
C’est remarquable de voir autant de personnes prestataires de l’aide 
sociale profi ter de cette période pour chercher du travail. D’autant plus 
que certaines personnes étaient éloignées du marché du travail en raison 
d’une longue absence (plus de 10 ans) ou parce qu’elles n’avaient que très 
peu d’expérience d’emploi.  



SERVICES OFFERTS AVEC LA PARTICIPATION DE SERVICES QUÉBECSERVICES OFFERTS AVEC LA PARTICIPATION DE SERVICES QUÉBEC

Objectifs 2020-2021
Rencontrer un total de 115 personnes et 
dont 57 d’entre elles trouvent un emploi.

Résultats 
Nous avons admis 50 personnes et atteint 
la cible à 43 %. À ce nombre s’ajoutent 
20 personnes admises en 2019-2020 qui 
n’avaient pas complété le service le 1er

juillet 2020. Aussi, nous comptons 4 réad-
missions au service en cours d’année.
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Descript ion sommaire 
Off rir à des personnes de 45 ans et plus 
un accompagnement individualisé d’aide 
à la recherche d’emploi d’une moyenne 
de 10 semaines. Ce programme est sui-
vi d’une période de 12 semaines où les 
conseillers et conseillères demeurent 
en communication avec les ex-partici-
pants et ex-participantes afi n de les as-
sister dans leur recherche d’emploi, leur 
intégration et leur maintien en emploi.

Clientèle
Personnes de 45 ans et plus qui ont per-
du leur emploi et qui ont besoin de clari-
fi er leur choix professionnel et d’adapter 
leurs techniques de recherche d’emploi 
ou leur choix professionnel aux réalités 
du marché du travail.

S E R V I C E 

D’ACCOMPAGNEMENT 

INDIVIDUEL

45 ANS ET PLUS

4 3 %
DE LA CIBLE DE 

PARTICIPATION



TÉMOIGNAGE DE L’EXPÉRIENCE DE SUZIE, PARTICIPANTE AU
 SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 45 ANS ET PLUS. 

R é s u l t a t s  d ’ i m p a c t s 
Les résultats d’impacts portent sur 62 résul-
tats, dont 20 personnes admises l’an dernier.
Les résultats des 12 personnes qui n’ont pas 
complété le service cette année seront inclus 
au rapport 2021-2022. 

Avec 30 personnes qui ont obtenu un emploi, 
nous obtenons 53 % de la cible fi xée à 53 per-
sonnes en emploi. Cette cible correspond à 
50 % des participants et participantes pré-
vus. Si l’on considère le pourcentage de per-
sonnes en emploi sur le nombre de personnes 
ayant complété la période de suivi, nous ob-
tenons 48 % de personnes en emploi ce qui 
s’approche de la cible de résultats d’emploi 
(50 %). Mentionnons que 2 personnes ont ef-
fectué un retour aux études et 3 ont poursuivi 
leur démarche dans une autre mesure. 

P a r t i c u l a r i t é s 
Le service inclut l’organisation de deux activités d’arrimage entre em-
ployeurs, employeuses et chercheurs, chercheuses d’emploi. La formule 
privilégiée « L’autobus de l’emploi » est de déplacer les chercheurs et 
chercheuses d’emploi en autobus vers les lieux de travail pour rencon-
trer les employeurs et employeuses.

C o v i d - 1 9
Compte tenu des périodes de confi nement qui se sont succédé, il n’a pas 
été possible d’off rir l’activité « L’autobus de l’emploi ». Nous avons plutôt 
opté pour une activité d’Entrevue Éclair dans le but de faciliter l’arrimage 
entre les chercheurs et chercheuses d’emploi et deux entreprises de 
Montréal-Nord. Au total, 7 candidats et candidates ont participé à cette 
formule.

Nous avons mis en place une procédure afi n de faciliter l’achat, pour 
les participants et participantes, d’équipement informatique auprès de 
l’Ordinateurs pour les écoles du Québec (OPEQ).

Ce suivi que j ’ai fai
t 

avec vou
s m’a aid e 

dans toutes l
es sph res 

de ma vie, que ce soit 

de me connaître, me 

situer dans la vie 

d’aujourd’hui et m me 

mon deuil .

SERVICES OFFERTS AVEC LA PARTICIPATION DE SERVICES QUÉBEC
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5 3 %
DE LA C IBLE 

D’OBTENTION 

D ’ E M P L O I

S E R V I C E 

D’ACCOMPAGNEMENT 

INDIVIDUEL

45 ANS ET PLUS



Descript ion sommaire 
Off rir aux demandeurs et demandeuses 
de l’assurance-emploi une session d’infor-
mation et de mobilisation axée sur les at-
titudes et les stratégies à développer pour 
une recherche d’emploi fructueuse. Le 
service est off ert en français et en anglais.

Clientèle 
Demandeurs et demandeuses de l’assu-
rance-emploi.

Objectifs 2020-2021
L’organisme doit rencontrer 2047 per-
sonnes.                

Résultats 
Cette année, les séances ont été off ertes seulement du 27 mai au 17 juin. 
Les agentes d’information ont off ert 8 sessions d’information, dont une 
en anglais. Lors de ces rencontres, un total de 75 personnes ont participé 
sur les 287 personnes convoquées par Services Québec. Le taux de parti-
cipation oscillait entre 6 % et 41 % pour une moyenne de 26 %. En temps 
normal, par exemple en 2018-2019, la moyenne de participation était de 
50 %. 

C o v i d - 1 9
Nous avons expérimenté pour la première fois l’animation de rencontres 
en mode virtuel. Nous avons été étonnés de la convivialité des participants 
et participantes qui semblaient moins intimidés que lors des séances en 
présentiel. Il faut dire que les groupes étaient beaucoup plus petits.  

Précisons toutefois que l’interruption de service était hors de notre 
contrôle, et le fait que les séances étaient off ertes en mode virtuel seu-
lement limitait le nombre de participants et participantes, car plusieurs 
ne possédaient pas les outils nécessaires ou ne savaient pas comment les 
utiliser.

4 %
DE LA CIBLE DE 

PARTICIPATION

SERVICES OFFERTS AVEC LA PARTICIPATION DE SERVICES QUÉBEC
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P A E
SESSIONS 

D’INFORMATION 

DE GROUPE



Résultats 
L’agente d’information a off ert 4 rencontres individuelles pour un ob-
jectif de 205 personnes. Nous avons atteint 2 % de la cible. C’est en 
fait 11 personnes qui ont accepté de participer à une rencontre indivi-
duelle. Mais, 6 d’entre elles se sont inscrites à un de nos services avant 
la période de 8 semaines prévue à l’entente. En cohérence avec les 
valeurs de l’organisme, nous avons privilégié une mise en mouvement 
rapide des participants et participantes alors qu’ils étaient motivés plu-
tôt qu’un nombre plus élevé de participations dans nos statistiques.

Les 75 personnes, qui ont participé aux séances d’information de 
groupe, ont été contactées pour un suivi téléphonique. 

Descript ion sommaire 
Off rir des rencontres individuelles aux par-
ticipants et participantes ayant préalable-
ment assisté à une session d’information 
PAE. Eff ectuer un suivi téléphonique au-
près de l’ensemble des participants et par-
ticipantes des sessions d’information PAE.

Clientèle 
Demandeurs et demandeuses de l’assu-
rance-emploi ayant participé à une ren-
contre d’information de groupe PAE.

Objectifs 2020-2021
L’organisme doit rencontrer individuelle-
ment 215 personnes. Lors de ces rencontres, 
les conseillers doivent cerner rapidement le 
besoin de la personne afi n de l’aider dans 
son cheminement et de la référer vers les 
ressources favorisant son retour en emploi. P A E

RENCONTRES 

INDIVIDUELLES

2 %
DE LA CIBLE DE 

PARTICIPATION

C o v i d - 1 9
Le recrutement fut diff icile à cause de la faible participation et de l’in-
terruption des sessions d’information de groupe préalables à ce service. 

SERVICES OFFERTS AVEC LA PARTICIPATION DE SERVICES QUÉBEC
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TÉMOIGNAGE DE L’EXPÉRIENCE DE 
CHLOÉ, PARTICIPANTE AU SERVICE 
D’ACCOMPAGNEMENT POUR DEMAN-
DEURS ET DEMANDEUSES D’ASILE

Descript ion sommaire 
Off rir de l’accompagnement individuel 
en recherche d’emploi adapté à des per-
sonnes nouvellement arrivées au pays et 
en attente de statut.  

Cl ientèle 
Demandeurs et demandeuses d’asile de 
30 ans et plus prioritairement résidents et 
résidentes de Montréal-Nord et Rivière-
des-Prairies.

Objectifs 2020-2021
Accompagner 35 demandeurs et deman-
deuses d’asile et obtenir des résultats po-
sitifs pour 50 % d’entre eux soit un retour 
en emploi ou un retour aux études et en 
francisation. 

Résultat s 
Nous avons accompagné 37 personnes au 
cours de l’année.  

Résultats d’impacts 
Les résultats d’impacts portent sur 37 résultats. Nous avons dépassé la cible 
de 50 % avec un taux de 70 % de résultats positifs, dont 24 obtentions d’em-
ploi et 2 retours aux études.  

P a r t i c u l a r i t é s
Les personnes vivent dans l’insécurité en attente d’une décision par rap-
port à leur statut. Elles font souvent face à de nombreux obstacles dans 
leur intégration socioprofessionnelle. 

Le programme a été fi nancé par la Fondation Mirella et Lino Saputo 
jusqu’à la fi n de l’année 2020. Impulsion-Travail a décidé de poursuivre le 
programme jusqu’à la fi n de juin 2021 en le fi nançant à même ses fonds 
de réserve. 

C o v i d - 1 9
La formule de groupe du précédent programme off ert aux demandeurs et 
demandeuses d’asile (Nouvelles Racines) a été modifi ée par une approche 
individuelle en raison de la pandémie.

70 %
DE RÉSULTATS

P O S I T I F S

JE NE ME SUIS 

JAMAIS AUTANT 

SENTIE SOUTENUE 

PAR UNE 

PERSONNE.

AUTRES SERVICES OFFERTS 
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106 %
DE LA CIBLE DE 

PARTICIPATION

S E R V I C E 

D’ACCOMPAGNEMENT 

POUR DEMANDEURS 

ET DEMANDEUSES 

D ’AS ILE



Descript ion sommaire 
Off rir des services en orientation, en recherche 
d’emploi et de stage, sur mesure et spécifi que à des 
problématiques particulières.

Clientèle 
Travailleurs et travailleuses de la CNESST

Objectifs 2020-2021
Maintenir des services de qualité et préserver les 
liens avec les diff érents conseillers et conseillères 
en réadaptation. 

Résultats 
Nous avons accompagné 24 personnes au cours de 
l’année.  

Particularité 
Les profi ls et les besoins spécifi ques de ces clients et 
clientes sont très variés.  Beaucoup de personnes référées 
cette année n’ont fi nalement pas entamé de processus.

C o v i d - 1 9
En raison de la forte demande de services en orientation 
par Services Québec et de la diff iculté à recruter des 
conseillers et conseillères d’orientation, nous avons pris 
la décision de suspendre ce service pour lequel nous 
n’avons pas d’entente ni de résultat à atteindre. 

AUTRES SERVICES OFFERTS 
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24
PARTICIPANTS ET 

PARTICIPANTES

S E R V I C E  DE 

TRANSITION DE 

CARRIÈRE 

ET DE RÉADAPTATION



S E R V I C E S 
P R I V É S

À LA CARTE

    AUTRES SERVICES OFFERTS 

11
PARTICIPANTS ET 

PARTICIPANTES
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Résultats 
Nous avons répondu à 11 demandes de service cette année. 

P a r t i c u l a r i t é s 
Dans le contexte de la pandémie, il y a eu moins de demandes pour des 
services à la carte. Les personnes qui étaient en recherche d’emploi 
avaient avantage à entreprendre une démarche pour avoir du soutien 
dans leur utilisation des diff érents outils informatiques. Cela, surtout 
avec l’arrivée des entrevues d’embauche réalisées en virtuel par plu-
sieurs employeurs.  Après échanges et réfl exion, l’équipe a travaillé 
sur la révision des coûts demandés pour chacun des services à la carte. 

Descript ion sommaire 
Off rir des services en orientation et en 
recherche d’emploi, sur mesure.

Clientèle 
Off rir des services aux personnes qui n’ont 
pas accès aux activités de Services Québec 
ou dont les besoins ne sont pas comblés par 
l’off re de service actuelle.

Objectifs 2020-2021
Augmenter l’off re de service individuel.



•  Membre de la Chambre de commerce de l’Est de 
Montréal

•  Membre de la Chambre de commerce de 
Montréal-Nord

• Participation aux rencontres de la Table paix, 
santé et sécurité urbaine (TPSU)  – Covid-19

• Membre de la Table de concertation des 
organismes ou services des personnes réfugiées 
et immigrantes (TCRI)

• Participation au comité Oser au féminin

• Membre de l’AXTRA - Alliance des Centres-
conseils en emploi

• Membre de la Table de quartier MTl-Nord et de 
son comité Vivre ensemble (immigration)

• Membre de la Table économie et emploi de 
l’arrondissement MTL-Nord et ses comités de 
travail

• Membre du conseil d’administration de la 
Société d’habitation populaire de l’Est de 
Montréal (SHAPEM)

• Membre du conseil d’administration de la 
Corporation de développement économique 
communautaire de Montréal-Nord (CDEC)

• Membre du conseil d’administration de la 
Corporation de développement communautaire 
(CDC) de Rivière-des-Prairies et de sa Table de 
développement social

    RAYONNEMENT DE L’ORGANISME

ACTIVITÉS ET 

PROJETS EN 

PARTENARIAT

En cours d’année, plusieurs collaborations et  
échanges ont été réalisés avec des partenaires 
communautaires qui travaillent avec les familles, 
dont la maison de la famille Entre-Parents 
de Montréal-Nord et l’organisme le Phare de 
Rivière-des-Prairies. Un dépôt de projet a été fait à 
la Ville-centre, mais n’a pas obtenu le fi nancement. 
Par ailleurs, cette initiative a permis de consolider 
le partenariat entre nos organisations.

REPRÉSENTATIONS 

ET

 CONCERTATIONS
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Compte tenu de la situation pandémique, les 
activités et projets ont été restreints. La campagne 
« Tous unis pour l’emploi » pilotée par un comité 
de travail issu de la Table de développement 
économique de Montréal-Nord a été réalisée 
à l’automne 2020. Dans le cadre de cette 
concertation, un site Internet dont l’objectif était 
de centraliser et de simplifi er la recherche et l’off re 
d’emplois à Montréal-Nord a été créé. Il y a eu 
également un numéro de téléphone pour référer 
les personnes aux bons services qui a été promu, 
mais sans grand succès. Nous avons constaté que 
peu de personnes souhaitaient entreprendre des 
démarches pour un retour en emploi. 

Il n’a pas été possible de reprendre le projet Aide 
à domicile, mais des travaux ont été réalisés en fi n 
d’année pour s’assurer de le relancer pour l’année 
2021-2022. Aussi, une activité d’arrimage entre 
les besoins de main-d’œuvre des employeurs et 
des candidatures potentielles a été réalisée avec 
notre partenaire PME MTL Est-de-l’Ïle. Cette ac-
tivité, sous la forme d’entrevue éclair, a permis à 
deux employeurs de rejoindre sept candidats et 
candidates.



Intensifi er les initiatives de 
recrutement
Le recrutement de nouveaux partici-
pants et de nouvelles participantes 
est rendu plus diff icile depuis le dé-
but de la pandémie. Le phénomène 
de rareté de main-d’œuvre a égale-
ment un impact sur le recrutement, 
car les personnes se trouvent un 
emploi plus aisément, même sans 
soutien. Pour assurer l’atteinte des 
cibles, il devient impératif de multi-
plier les initiatives de recrutement et 
de redoubler d’eff orts pour amener 
les personnes à entreprendre une 
démarche de recherche d’emploi 
chez Impulsion-Travail.

L’implantation d’une nou-
velle base de données
Avec les nouvelles exigences de 
reddition de comptes de Services 
Québec, il est devenu nécessaire de 
travailler avec une base de données 
qui faciliterait la reddition de comptes. 
Les conseillers et conseillères doivent 
donc s’approprier ce nouvel outil. 

La négociation des ententes 
2022-2023
En 2022-2023, Services Québec va im-
poser une nouvelle façon de calculer 
les coûts liés aux ententes SES (orien-
tation, service 45+, séances d’informa-
tion aux demandeurs et demandeuses 
de l’assurance-emploi, projet démar-
cheur-maintien). L’idée sera d’évaluer 
combien d’heures sont dédiées au 
travail direct avec le participant ou 
la participante (rencontre, téléphone, 
activité) afi n d’établir un coût en fonc-
tion du service donné. L’équipe sera 
donc sollicitée tout au long de l’année 
afi n de bien s’approprier la notion de 
temps direct et pour l’inscrire au fur 
et à mesure dans la base de données. 
Ce suivi sur le temps direct va nous 
permettre de faire valoir notre travail 
lors de la négociation sur le renouvel-
lement des ententes qui aura lieu au 
printemps 2022.

SITUATION 
FINANCIÈRE 

Services Québec, notre principal 
bailleur de fonds, est bien conscient 
de la situation particulière liée 
à la pandémie. Il a respecté son 
engagement fi nancier même si 
nous n'avons pas été en mesure de 
respecter les cibles.  Cela n'a donc pas 
aff ecté les revenus et la bonne santé 
fi nancière de l'organisme.
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PERSPECTIVES 
2 0 2 1 - 2 0 2 2



www.impulsion-travail.com

5181, rue d’Amiens, bureau 300

Montréal-Nord, QC  H1G 6N9

Téléphone : 514 327-1363

Reception@impulsion-travail.com


