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Rapport annuel 
 

RESSOURCE DE RÉINSERTION LE PHARE       

  

  

 

      

Nous sommes heureux de vous présenter le rapport annuel 

d’activités pour l’année financière du 1er avril 2016 au 31 mars 

2017. Nous croyons qu’il reflète avec justesse, les efforts 

soutenus de toute notre équipe tout au long de l’année.  

 

19 septembre 2017 
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Mot du président 

 

Bonjour à tous, 

 

Merci à tous d’avoir fait de l’exercice financier 2016-2017 une réussite, nous poursuivons 

l’amélioration de nos actifs. 

 

Avant tout, je voudrais souligner le départ à la retraite de la fondatrice, mais également la 

directrice générale de la Ressource de réinsertion Le Phare. Merci à Nicole Poirier pour tout le 

travail accompli et bonne retraite. 

 

L’arrivée d’un nouveau directeur général, Monsieur Éric Aubin va nous permettre de 

poursuivre nos améliorations et nos activités en 2017-2018. 

 

Je remercie le conseil d’administration de son implication, ainsi que les employés et membres 

de la direction. 

 

Merci à tous 

 

 

 

 

Marc-André Collin,  

Président du conseil d’administration 
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Mot du directeur général 

Bonjour à tous, 

C’est avec plaisir que j’ai décidé  de me joindre à l’équipe afin de continuer de développer ce bel organisme 

qu’est la Ressource de Réinsertion le Phare. Le travail colossal réalisé par Mme Nicole Poirier dans les 

années antérieures fait en sorte qu’elle nous laisse une entreprise en bonne santé financière dans un 

créneau d’affaires tourné vers l’avenir. 

 

Nos réalisations 

 

 L’achat de deux chargeuses sur roues John Deere afin de rajeunir notre flotte d’équipements 

roulants et se conformer aux normes d’environnement. Ce qui a pour effet d’améliorer notre 

efficacité ainsi que les conditions de travail de nos employés; 

  La signature des contrats du centre de tri, de l’écocentre de Port-Cartier ainsi que celui de 

Pentecôte avec la ville de Port-Cartier qui était échu depuis 2010. Cette signature permet une 

stabilité au niveau des emplois; 

 La réfection du crible de finition nous permet de diminuer notre taux de rejets afin de diminuer 

nos coûts d’exploitation; 

 Le ramassage du verre dans le dôme à Sept-Îles fait en sorte que nous avons moins de verre cassé 

dans nos rejets ce qui encore une fois diminue nos coûts d’exploitation; 

 Notre présence sur plusieurs tables (économie circulaire, SMDI, MRC, CQEA, Mouvement 

solidarité Port-Cartier, chambre de commerce de Port-Cartier et celle de Sept-Îles) nous assure 

un réseau de contacts afin de nous aider avec nos problématiques (rejets, biomasse, verre, etc.) 

 La vente de notre tas de métal à un taux record nous amène une entrée d’argent supplémentaire; 

 L’implantation de politiques (conditions de travail, salariale, d’achat, santé & sécurité et 

confidentialité) nous assure des règles bien définies dans l’entreprise et améliore le climat de 

travail; 

 Un premier contrat de broyage du bois avec la ville de Fermont nous a ouvert des portes à ce 

marché pour les années à venir; 

 L’installation d’une nouvelle table de tri et la réfection du convoyeur d’amené de la table de tri 

nous amène moins de problématique mécanique et humaine. 
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L’avenir 

L’avenir nous réserve plein de défi au niveau de l’amélioration de notre efficacité. Nous devrons nous 

pencher sur la diminution de notre taux de rejets en améliorant nos équipements fixes ainsi qu’en 

innovant afin de trouver des débouchés à cette matière qui pourrait éviter l’enfouissement. Nos bonnes 

relations avec les villes de Port-Cartier et Sept-Îles laissent entrevoir de bonne perspective pour les années 

à venir autant pour le centre de tri que les écocentres. Nous devrons être plus présents sur les réseaux 

sociaux afin de nous aider à faire connaître notre travail et améliorer les habitudes de recyclage chez les 

citoyens ainsi que les entreprises. Notre magasin, qui assure une deuxième vie à plusieurs items mérite lui 

aussi d’être mieux connu et plus vu sur les réseaux sociaux. Le matériel informatique récolté peut-être 

mieux valorisé et être plus profitable à l’entreprise s’il est bien séparé. Nous demeurerons cependant 

toujours à la merci du prix des matières recyclables, c’est pour cela qu’il est important de se développer 

d’autres marchés comme celui de l’informatique ou la biomasse de jardin. D’ailleurs, nous avons été 

informés d’une crise majeure pour l’industrie du recyclage dans les prochains mois. Cette crise sera 

provoquée par le désengagement de l’Asie. Le dossier du verre sera une priorité dans la prochaine année, 

car présentement, la récupération du verre s’inscrit dans la colonne des dépenses. Nous devrons donc, 

trouver une alternative locale afin de diminuer cette perte. 

Pour ce qui est de l’Élan, elle est maintenant un organisme indépendant. Si tout se passe bien pour eux, 

nous devrions être en mesure de leur louer nos employés dans la prochaine année et ainsi diminuer notre 

apport financier à cet organisme. En attendant, nous avons convenu avec l’organisme de diminuer notre 

apport humain et financier en passant de 160 heures par semaine à 56 heures. Ce qui veut dire que nous 

fournirons des ressources humaines que pour le quart de nuit seulement. 

 

En terminant, je voudrais remercier et féliciter toute notre équipe ainsi que les bénévoles qui forment 

notre conseil d’administration pour leur beau travail à faire progresser cette entreprise. Nous nous 

assurons ainsi que les personnes vivants avec des limitations puissent s’épanouirent en étant sur le marché 

du travail.  Soyez assuré de mon engagement à toujours travailler dans ce sens dans les années futures. 

 

 

 

Le travail règle plus de problèmes qu’il n’en cause. 

 

 

 

 

Éric Aubin,  

Directeur général 
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Historique 

La Ressource, incorporée le 14 juin 1998, était à l’origine un organisme communautaire en santé mentale, 

le Phare devient un centre de travail adapté en 2001 où sont principalement traitées les deuxième et 

troisième transformations des produits du bois.  Depuis 2005-2006, l’entreprise adaptée a changé de 

créneau, se dirigeant dans les activités d’un centre de tri des matières résiduelles domestiques.  

Volet occupationnel 

Ce volet est mis en application, tant pour maintenir l’intérêt des employés à l’intérieur de l’entreprise, que 

pour aider à la socialisation des personnes de la communauté vivant avec des limitations.  Les besoins 

spécifiques de chaque personne sont pris en considération et nous veillons à faire le suivi de l’évolution 

de nos employés.  

Volet de réadaptation et de réinsertion 

Selon le plan élaboré en collaboration avec SEMO et l’employé, celui-ci pourra être dirigé vers l’entreprise 

adaptée lorsque ce sera possible.  

Mission 

Nous sommes une entreprise adaptée, qui a pour but de favoriser la réinsertion sur le marché du travail 

des personnes ayant de la difficulté à se trouver un emploi et/ou ayant une limitation. 

 

 

 

Objectifs 

 

Créer des emplois stables pour 
cette clientèle

Valoriser la capacité de l’individu 
en étant productif dans la société 

et lui assurer un suivi adéquat

Se doter d’installations nous 
permettant de nous diversifier, 

afin  d’assurer notre viabilité

Créer des emplois 
stables et adaptés à 

nos employés

Mettre en œuvre 
des produits et 

services en 
demande dans la 

région

Vendre des 
produits et services 

à des coûts 
abordables tout en 

assurant la 
rentabilité de 
l’entreprise

Assurer un suivi 
individuel à nos 
employés afin de 

diminuer les 
situations de crise 

ou de récidives
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Conseil d’administration 

 

 

 

 

Personnel administratif 

 

Calendrier du conseil d’administration 

 

Régulière 

6 juin 2016 

Régulière 

8 sept.2016 

Régulière 

22 nov.2017 

Régulière 

12 janvier 2017 

Régulière 

13 février 2017 

Régulière 

27 mars 2017 

 

AGA 28 septembre 2016 

 

 

 

Éric Aubin, directeur général

Suzie Roy, directrice adjointe et responsable des ressources humaines

Mario Arseneault, contremaître

Denis Canuel, contrôleur 

Asmaa Essalhi, commis comptable

Nathalie Hébert, coordonnatrice aux ventes et expéditions

Spéciale 

28 juin 2016 

Spéciale 

28 septembre 
2016 

Spéciale 

13 octobre 2016 

Spéciale 

12 avril 2017 

Marc-André Collin, 
président

Chantal Johnson, 
vice-présidente

Raymond Chénard, 
trésorier

Bélinda Lavoie, 
secrétaire

Éric Bouchard, 
administrateur

Marilou Vanier, 
administrateur

Fernand Cormier, 
administrateur

Yvon Rioux, 
administrateur

Jean-Marie Potvin, 
administrateur
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Collaborateurs et partenaires financiers 

 

 ACCIsst 

 Aluminerie Alouette 

 ArcelorMittal Mine Canada 

 Caisse Desjardins de Port-Cartier 

 Centre financier aux entreprises de Sept-

Îles 

 Carrefour Jeunesse-Emploi 

 Centre local d’emploi 

 Chambre de Commerce de Port-Cartier 

 Centre local de développement 

 Commission de développement 

économique de Port-Cartier 

 Conseil Québécois des entreprises adaptées 

 CISS de la Côte-Nord 

 CISSS de Port-Cartier 

 Députée Lorraine Richard 

 Emploi-Québec 

 Fiducie du chantier de l’économie sociale 

 Firme Mallette 

 F.M.S. Usitech  

 Investissement Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J.R. Vigneault 

 Location Port-Cartier Québec Inc. 

 MESI 

 Morneau Transport 

 Mouvement santé mentale Québec 

 MRC des Sept-Rivières   

 PARSIS 

 Pénitencier de Port-Cartier 

 PIEC 

 Popco Inc. 

 Produits forestiers Arbec Inc. 

 Retraités  

 RISQ 

 SEMO 

 Uashat mak Mani-utenam 

 Ville de Port-Cartier 

 Ville de Sept-Îles



  
 

États financiers 

 

 
  



 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérificateur comptable 

Mallette    

Comptables agréés 

727, boulevard Laure, bureau 100 

Sept-Îles 
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L’ACCUEIL   ET   LE   SOUTIEN 

L’accueil des nouveaux arrivants se fait en collaboration avec nos personnes ressources 

dépendamment du poste où sera affecté le nouvel employé.  

L’accompagnement et la formation sont disponibles selon les besoins. L’écoute et une intervention 

rapide favorisent une intégration harmonieuse. Les employés déjà en poste accordent attention et 

coopération contribuant ainsi à faciliter l’adaptation au milieu de travail. 

Nos employés aux prises avec des problèmes de santé sont plus à risque d’être en arrêt de travail 

momentané ou définitif. Cette situation entraîne l’arrivée de nouveaux employés pour combler les 

absences ce qui nous amène des réorganisations du travail plus fréquentes. 

 

L’AUTONOMIE   ET   LA   VALORISATION 

La plupart des postes de travail sont accessibles à la majorité des employés, sauf certains postes 

administratifs et/ou de supervision. Grâce à cette façon de faire, nous souhaitons encourager une 

polyvalence chez notre personnel, ce qui devient un atout majeur pour notre entreprise. 

Le facteur santé et sécurité chez nos employés est aussi un point sous surveillance constante.  Nous 

veillons donc à adapter l’horaire à la capacité et à la santé des travailleurs.  C’est l’une des 

particularités marquées d’une entreprise adaptée comme la nôtre. Cela est rassurant pour notre 

personnel qui peut évoluer plus facilement dans leur environnement de travail. 

Ce leur permet aussi de s’épanouir sachant déjà qu’ils sont acceptés avec leurs limitations; cela leur 

procure une valorisation par le travail. 

Nos employés s’acquittent bien de leurs tâches et s’entraident en mettant à profit les connaissances 

des uns et des autres en cas de besoin.  Cela augmente de façon significative leur estime de soi.                                                                                                                    

Nous intégrons également des bénévoles qui n’hésitent pas à agir comme formateur occasionnel.  

Leurs connaissances sont précieuses et sont une source appréciée d’apprentissage par nos employés. 

LA PARTICIPATION DES EMPLOYÉS AUX ENJEUX 

Nous avons poursuivi nos efforts de diversification. Certes, cela a demandé encore une fois beaucoup 

d’efforts et de travail, mais les employés sont en pleine possession de leur environnement de travail. 

 Nous avons continué de marcher main dans la main et n’aurions pu avancer dans cette voie sans le 

soutien accru de notre personnel. 

 

 



 

 ACTIVITÉS ET LOISIRS 

Les loisirs, les activités communes, les fêtes et anniversaires ne sont pas passés sous silence, mais font 

partie intégrante de notre organisation, contribuant de belle façon à l’intégration, la réinsertion, la 

socialisation et favorise le sentiment d’appartenance chez chacun. Cela démontre à la population 

notre souci de faire du Phare un milieu de vie dynamique où le travail n’est pas notre unique 

préoccupation, mais fait partie d’un tout.  C’est un microcosme de la vie en société : travail, soutien, 

loisirs, amitiés.     

 

Le Phare, se veut un organisme à double vocation, celle 

de l’environnement sans oublier l’aspect humain 

 

L’OUVERTURE SUR LE MILIEU 

Les nombreux contrats avec les villes, les industries et les commerces servent de fenêtres sur nos 

activités. Cependant, l’efficacité du travail de notre personnel doit être mieux connu par la population 

afin qu’ils obtiennent le respect mérité. 

 

MAIN D’ŒUVRE 

Le nombre d’employés admis au 31 mars 2017 : 56 

Le nombre d’employés en poste : 48                     

Le nombre total d’employés : 62                      

Le nombre d’employés admis au 31 mars 2016:   52  

Le nombre d’employés en poste : 41                         

Le nombre total d’employés : 56 

Le comité d’admission des ressources humaines s’est réuni 6 fois afin d’assurer l’embauche et les 

remplacements des employés en arrêt maladie et/ou départ.  

Vingt-trois (23) nouveaux employés ont été présentés par SEMO, de ces vingt-trois (23), cinq (5) n’ont 

pas intégré le travail.  

       

14 



 

 LE CONSTAT ET L’AMÉLIORATION 
 
Évaluant la situation vécue durant l’année, le constat est le suivant :  
 
Six (6) formations ont été suivies par 14 employés. 
 

 Procédures de cadenassage; 

 Gestion des employés difficiles; 

 Développement des gestionnaires; 

 Secouriste en milieu de travail; 

 Reconnaissance au travail; 

 Performance. 
  
 
Cinq (5) incidents de travail ont été présentés et retenus par la CNESST, tous ont réintégré le travail. 
 
 
 

DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE 

  Éric Aubin devient directeur général de Ressource de réinsertion Le Phare 

 Avril 2017  
 
 CQEA 
 
Après près de 20 ans à titre de directrice générale de Ressource de réinsertion Le 

Phare, madame Nicole Poirier prend sa retraite en avril et cède sa place à monsieur 

Éric Aubin. 

Natif de Baie-Comeau, monsieur Aubin est éducateur spécialisé de formation. Pendant plusieurs années, il 

a œuvré dans le domaine de l’éducation à Baie-Comeau. De 2007 à 2009, il a été directeur des ressources 

humaines au Groupe de la Côte. En 2016, il a occupé le poste d’agent d’intégration chez SEMO Côte-Nord. 

Monsieur Aubin avait envie de travailler avec et pour les personnes aux prises avec des limitations, c’est 

pourquoi il a accepté le poste de directeur général de Ressource de réinsertion Le Phare. 

Félicitations pour ce poste monsieur Aubin et bonne retraite à vous madame Poirier !  

http://cqea.ca/wp-content/uploads/2017/04/img_0298-e1492692186760.jpg
http://cqea.ca/2017/04/

