
Optimise le potentiel humain 

Rapport annuel 2017-2018 

J’ai trouvé! 



2 Rapport annuel 
2017-2018 

Mot du président 

De défis à opportunités 
  
L’assemblée générale annuelle d’un organisme comme Accès travail a pour but 
principal de faire un bilan des activités de la dernière année, mais c’est surtout 
l’occasion idéale de se tourner vers le futur. 
  
La conjoncture actuelle apporte à notre organisme son lot de défis dont celui, 
non-négligeable, d’une baisse du nombre de chercheurs d’emplois dans notre 
région. Elle amène cependant des opportunités dont celle de la nécessité 
d’intégrer au marché du travail plus de travailleurs issus de l’immigration.  Il est 
clair qu’Accès travail devra poursuivre ses efforts pour s’adapter à ces 
changements.   
  
Heureusement, Accès travail peut compter sur une équipe extraordinaire qui allie 
expérience et compétence qui lui permettra de transformer cet important défi en 
opportunité. Le conseil d’administration tient d’ailleurs à souligner le beau travail 
de toute l’équipe d’Accès travail.  
  
Un gros merci à tous ceux et celles qui ont contribués durant la dernière année de 
près ou de loin à l’accomplissement d’une des missions les plus valorisantes qu’est 
celle d’Accès travail. 
  
Alexis Boulanger 
Au nom du conseil d’administration 
Le 7 juin 2018 

Alexis Boulanger 
Président 

©Photo Karine Pépin photographie 
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Mot du comité de gestion 

Une année sous le signe du changement et de l’adaptation 
 
Le comité de gestion a relevé de nombreux défis durant la dernière 
année.  Un des faits marquants concerne sa composition qui a été altérée 
avec l’absence de Josée L’Heureux depuis janvier 2018 et le départ du 
comité de Danielle Brunelle en mars.  Suite à ces changements, les deux 
membres du comité demeurant en poste ont assumé l’entière direction 
de l’organisation et le suivi des dossiers, incluant la planification 
stratégique.   
 
Depuis quelques années déjà, nous évoluons dans un contexte de 
pénurie de main d’œuvre, nous devons demeurer à l’affût des besoins 
émergents mais également s’outiller pour mieux comprendre la gestion 
de la diversité culturelle afin d’en faire la promotion.   
 
La mise en place d’une nouvelle réalité; les gouvernements de proximité, 
nécessite de nombreuses représentations au sein de toutes les MRC 
desservies par nos services.  
 
Adapter notre organisation, demeurer proactif et à l’avant-garde tout en 
permettant à nos participants de développer leur plein potentiel humain 
durable demeure une priorité quotidienne pour l’équipe d’Accès travail. 

Marie-Eve Desnoyers 
Coordonnatrice et 
responsable RH 

Louise Alain 
Adjointe de direction 
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Accueil et soutien technique 

Céline Gareau 
Secrétaire-

réceptionniste 
Drummondville 

Sylvie Huppé 
Secrétaire-

réceptionniste 
Victoriaville 
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Jo-Any Blake-Grenier 
Conseillère en 

orientation 

Sonia Boucher 
Consultante en 

stratégie de carrière 

Anne Dusseault 
Agente de 

régionalisation en 
diversité culturelle 

Marie Goulet 
Consultante en 

stratégie de carrière 

Lynn Jacques 
Consultante en 

stratégie de carrière 

Manon Luneau 
Consultante en 

stratégie de carrière 

Julie Rondeau 
Consultante en 

stratégie de carrière 

Équipe de consultantes   Victoriaville 
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Christiane Lampron 
Consultante en 

stratégie de carrière 

Joanie Boudreau 
Consultante en 

stratégie de carrière 

Line Picard 
Consultante en 

stratégie de carrière 
Départ juin 2018 

Mylène Brouillard 
Consultante en 

stratégie de carrière 

Claudia Laforce 
Consultante en 

stratégie de carrière 
Départ mars 2018 

En congé maternité 
au moment de la 

photo 

Équipe de consultantes  Drummondville 

Julie Dasté 
Consultante en 

stratégie de carrière 

Danielle Brunelle 
Consultante en 

stratégie de carrière 
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Comité de gestion 

Josée L’Heureux 
Directrice générale 

Absente janvier 2018 

Marie-Eve Desnoyers 
Coordonnatrice et 

responsable RH 

Danielle Brunelle 
Coordonnatrice 
Drummondville 
Fin mars 2018 

Louise Alain 
Adjointe de direction 

Consultante en stratégie de carrière à 
temps plein depuis mars 2018 
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Conseil d’administration 2017-2018 

Président Alexis Boulanger 

Vice-président Francis Déry 

Trésorière Josée L’Heureux 

Secrétaire Marie-Eve Desnoyers 

Administrateur Zine Taoura 

Administratrice Sylvie Ratté 
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En date  
du 31 mai 2018.  

Statistiques  Victoriaville 

Portrait de la clientèle 

Répartition selon le sexe 

Femmes

Hommes57% 43% 

Âge de la clientèle 

36 ans et +

35 ans et -76% 

24% 

Clientèle 
Personnes
immigrantes
Autres
clientèles

53% 47% 

27% 27% 
36% 

0% 0% 

10% 

Source de revenu 

3% 2% 

20% 

15% 
17% 

0% 0% 

15% 

3% 
1% 

24% 

Scolarité 
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En date  
du 31 mai 2018.  

Statistiques  Victoriaville 

Portrait du recrutement 

74% 

26% 

Recrutement 

CLE

Accès travail

57% 

24% 18% 
1% 

Téléphone Rencontre Courriel Salon /
Activité

publique

Source d’informations 
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Répartition selon le sexe 

Femmes

Hommes57% 43% 

En date  
du 31 mai 2018.  

Âge de la clientèle 

36 ans et +

35 ans et -
44% 56% 

Statistiques  Drummondville 

Clientèle 

Personnes
immigrantes

100% 

Portrait de la clientèle 

6% 

40% 
47% 

2% 0% 3% 3% 

Source de revenu 

2% 

12% 

24% 

11% 

6% 

0% 0% 

15% 

0% 0% 

30% 
Scolarité 
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En date  
du 31 mai 2018.  

Statistiques  Drummondville 

71% 

29% 

Recrutement 

CLE

Accès travail

Portrait du recrutement 

46% 
53% 

1% 0 

Téléphone Rencontre Courriel Salon /
Activité

publique

Source d’informations 
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Témoignages 

« Après plusieurs années de congé de maternité et de garde 
d’enfants, c’est grâce à Accès travail que j’ai pu trouver un emploi 

dans mon domaine de compétence. Ma conseillère m’a aidé à 
développer une plus grande confiance en moi, ce qui a amélioré ma 

performance en rencontre d’information et en entrevue. L’équipe 
d’Accès travail aide les chercheurs d’emploi avec professionnalisme, 

gentillesse et courtoisie. » 

J’ai trouvé! 

Manty Camara 
Technicienne en purification FSH 

« Accès travail, comme son nom l’indique, c’est une porte d’entrée 
et un soutien pour concevoir et réussir son intégration 

professionnelle. Accès travail, c’est également une équipe  
de professionnelles passionnées et dynamiques qui  

se rendent disponible pour écouter, conseiller et accompagner  
la personne en recherche.  

Personnellement, j’ai pleinement apprécié et bénéficié du service 
offert par Danielle. Merci pour sa présence, ses talents multiples et 
sa contribution précieuse à mon intégration socio-professionnelle. » 

Marie-Julie Chaput (Belgique) 
Coordonnatrice aux événements et à la communication 
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Satisfaction de la clientèle 

Sondage du 1er juillet 2017 au 31 mai 2018 (11 mois) 

2017-2018 2016-2017 

# total de répondants 64 65 

% répondants Drummondville 52 % 48 % 

% répondants Victoriaville 48 % 52 % 

Satisfaction accueil et 
évaluation des besoins 

     88 %  *     83 % * 

Satisfaction des informations 
et de la documentation reçues 

    90 % *     91 % * 

* Les résultats = Dépasse mes attentes  ET  Très satisfait 

Gestion des plaintes 
# reçue 

0 2 

Règlements: s. o. 
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Concertation, partenariat, représentation 

Affiliations nationales 
Alliance des centres-conseils en emploi (AXTRA) 
Table de concertation des organismes au service des personnes 
réfugiées et immigrantes (TCRI) 
Réseau des organismes de régionalisation de l’immigration (RORIQ) 
CCPI Comité consultatif des personnes immigrantes 

Affiliation locales 
Corporations de développement communautaire (Bois-Francs et 
Drummondville) 
Chambres de commerce et d’industrie (Bois-Francs et 
Drummondville) 
Corporation de développement durable de Victoriaville 
Tables locales de l’immigration (Victoriaville, Drummondville et 
Plessisville) 
Conseil d’établissement de l’École Sainte-Thérèse de Drummondville 
(Terminé en mars 2018) 
Communautés de pratiques au  
CAIBF à Victoriaville 
Société de développement économique  
de Drummondville (SDED) 
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Mot de la fin … 

À toute l’équipe d’Accès travail  
ainsi qu’aux membres du conseil d’administration 


