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MOT DU PRESIDENT 

 

Bonjour à tous, 

 

L’année 2017-2018 nous a soumise à plusieurs défis et difficultés au niveau du recyclage. 

Nous avons bien réagi, du moins pour réduire les effets des changements importants 

dans le milieu de la récupération. 

Je veux souligner le travail du directeur général et de tout le personnel administratif 

pour le travail entrepris afin de faire face à cette crise. 

D’autres actions seront nécessaires, mais je suis confiant que nous allons réussir à nous 

en sortir. 

Il faut également souligner l’implication de tous les employés dans les changements 

nécessaires pour réussir à traverser la crise dans le recyclage qui nous occupe 

présentement. 

Merci aux membres du conseil d’administration pour leur implication et leur présence 

dans les dossiers que nous avons eu à traverser. 

 

 

Merci à tous 

 

 

 

 

Marc-André Collin 

Président du conseil d’administration 
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MOT DU DIRECTEUR GENERAL  

Bonjour à tous, 

Comme vous le constaterez dans ce rapport d’activité, l’année 2017-2018 fut fort chargée 

en émotion et en défi. Comme à son habitude, l’équipe de la Ressource de réinsertion le 

Phare a su relever les défis avec brio. Ce qui fait en sorte, que malgré une crise dans 

l’industrie du recyclage, nous terminons l’année en bonne posture financière. Ce fut une 

année remplie de changement et d’amélioration, que ce soit au niveau de nos 

installations, nos équipements et même au niveau du personnel. Pour ce qui est de ce 

dernier point, je suis extrêmement fier de l’équipe que nous avons su mettre en place. 

Ainsi, la relève du côté de la comptabilité a été mise en place, nous avons aussi réussi à 

combler le poste de mécanicien ainsi que celui de concierge. Je pense également que 

nous avons grandement amélioré notre rayonnement dans la communauté ainsi que 

notre présence sur différente table de concertation dans notre région. 

La prochaine année s’annonce tout aussi remplie de défis. Parmi ceux identifiables, nous 

pouvons déjà envisager la continuité de la crise du recyclage. Au niveau des 

équipements, l’emphase devra être mise sur la maintenance de nos équipements fixes 

qui ont presque tous été réfectionnés ainsi que le remplacement des courroies des 

convoyeurs de métal et du séparateur à métal. En ce qui a trait à nos équipements 

roulants, le remplacement de l’excavatrice devra se faire tôt dans l’année afin d’être fin 

prêt pour des contrats éventuels de broyage avec Arcelor Mittal et la ville de Sept-Îles. 

Afin de compléter notre équipe au niveau du personnel, il nous reste à trouver un 

vendeur pour nous aider à développer de nouveaux marchés et mieux faire connaître 

notre offre de services et de produits à des clients potentiels. Il reste également un gros 

défi au niveau santé et sécurité au travail. Nous devrons créer un comité SST et améliorer 

la protection respiratoire et auditive de nos travailleurs, en plus d’établir des plans de 

mesures d’urgence. 

Je voudrais, en terminant, remercier toute l’équipe de la Ressource de réinsertion le 

Phare qui s’engage dans le succès de cette entreprise du plus profond de leur cœur. Un 

gros merci aux bénévoles qui forment notre conseil d’administration. Sans vos conseils 

et votre temps si précieux, cet organisme ne pourrait pas connaître le succès qu’elle 

connait présentement. 

Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l’entreprise ne sont pas le 

résultat du travail d’un seul homme. C’est le travail de toute une équipe.  Steve 

Jobs 

 

 

Éric Aubin 

Directeur général, Ressource de réinsertion le Phare. 
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MISSION, VISION, VALEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Créer des emplois de 
qualité pour les 
personnes ayant des 
limitations sur la Côte-
Nord dans le domaine 
du recyclage.

Mission

• Devenir le centre de tri 
régional (Côte-Nord) 
qui innove pour 
améliorer la qualité de 
vie de ses employés et 
satisfaire ses clients

Vision

• Fierté, respect, sécuritéValeurs
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BILAN 

 

L’année 2017-2018 fût chargée autant en moments forts et heureux, qu’en moments 

pleins de rebondissements, d’événements inattendus, de rencontres enrichissantes et 

d’activités diversifiées. 

 

Nous avons renforcé notre position d’entreprise grâce à de nouveaux apports, que ce soit 
dans nos pratiques innovatrices, de nos efforts de représentation ou de notre 
collaboration avec les intervenants. 
 
 

Notre entreprise est de plus en plus connue grâce à notre présence sur divers comités de 

travail et tables de concertation, réseaux sociaux et représentations à diverses activités 

sociales où nous faisons participer nos employés. Avec cette visibilité croissante, nous 

réussissons graduellement à faire tomber la stigmatisation donc sont souvent perçus nos 

employés.  

 

Tout au long de l’année scolaire, nous accueillons des étudiants ayant diverses formes 

de limitations. Nous les aidons à développer leurs compétences, intérêts, attitudes, 

habitudes et les habiletés sociales leur assurant la plus grande intégration possible au 

monde du travail et développer des attitudes et des stratégies favorisant l'intégration et 

la participation sociales de la personne. Nous démontrons une responsabilité sociale en 

adoptant des pratiques qui permettent aux étudiants avec limitations de participer 

pleinement à la vie de l'entreprise. 

 

Nous travaillons également en collaboration avec La Croisée, un organisme de justice 

alternative dont la mission consiste essentiellement au développement et au maintien 

d’une pratique différente en matière de justice pour les mineurs. Une approche de 

résolution de conflits qui repose principalement sur une large implication 

communautaire. Nous accueillons tout au long de l’année des jeunes contrevenants qui 

viennent dans l’entreprise donner du temps.  

 

En conclusion, par nos actions spécifiques, nos partenariats et notre visibilité au sein de 

la communauté, nous allons constamment de l’avant et poursuivons notre innovation 

sociale et ainsi promouvoir notre développement et notre rayonnement à l’intérieur et 

à l’extérieur de notre entreprise. 
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AVRIL 2017 

 

6 Le directeur général et la directrice adjointe ont assisté à une web présentation 

du Conseil Québécois des entreprises adaptées (CQEA) sur la nouvelle 

programmation des formations qui seront offertes au cours de l’année. 

6 Rencontre avec Yves Lévesque, directeur des travaux publics de la ville de Port-

Cartier. 

20 Publication d’un article sur le site web du CQEA 

Éric Aubin devient directeur général de Ressource de réinsertion Le 

Phare 

 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 
 Éric Aubin. 

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

21 Rencontre avec le Groupe de la Côte pour discussion d’un partenariat avec eux. 

25 Rencontre de la Table DITSA CISSS Côte-Nord 

25 Présence à l’assemblée générale annuelle de la caisse Desjardins de Port-Cartier 

27-28 Un (1) employé en formation avec le CQEA-Formateur SIMDUT 

28 Début du coaching de Marc Poliquin avec le directeur général 

 

 



 

PAGE 7 

MAI 2017 

1 Rencontre avec Louis Tremblay du ITMI pour le projet de chute de verre 

9 Présentation de quatre (4) personnes au comité de ressources humaines 

11 Rencontre avec Chantal Bouchard de la MRC des Sept Rivières concernant les 

projets à venir 

12 Six (6) employés en formation SIMDUT donnée par Laurentides Ressource 

25 Visite des écopatrouilleurs de la MRC des Sept Rivières 

 

JUIN 2017 

1 Formation du CQEA de deux (2) employés, comprendre la cotisation CNESST 

2 Participation au lancement des activités des écopatrouilleurs à Sept-Îles 

5 Début de la vente du tas de métal au groupe Bouffard 

6 Rencontre table SMDI 

7 Présentation de deux (2) personnes au comité de ressources humaines 

8 Rencontre avec Bernard Gagné de la firme Mallette pour la présentation des 

états financiers 

12 Rencontre Table Mouvement Solidarité Port-Cartier 

13 Participation au déjeuner de l’Économie circulaire 

14 Table de concertation de la MRC de Sept-Rivières 

16 Rencontre régionale du CQEA à Matane 

Au cours des deux dernières 
semaines, l’équipe du CQEA a 
parcouru près de 2000 km à travers 
le Québec afin de rencontrer les 
entreprises adaptées des différentes 
régions, tout cela dans le cadre des 
rencontres régionales 2017. 

Les rencontres régionales ont débuté 
à Gatineau où des entreprises de 

l’Outaouais et de l’Abitibi-
Témiscamingue étaient présentes. Le    lendemain, c’est à St-Hubert que nous avons pu 
rencontrer des entreprises situées à proximité de Montréal. La semaine dernière, les 
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rencontres se sont tenues à Québec et à Matane, ce qui nous a permis de rencontres 
plusieurs de nos membres. 

Ces rencontres sont d’abord une occasion d’échange entre les entreprises membres et 
l’équipe du CQEA. Plusieurs sujets étaient au programme, mais les discussions 
pouvaient s’orienter sur divers sujets en fonction des besoins des membres. 

Le plan de développement du réseau a été présenté, il a également été question des 
activités de représentation faites par le CQEA. L’équipe du CQEA a ensuite abordé les 
services offerts, c’est-à-dire les activités de communications, les services SST ainsi que 
les services de formation offerts. Au total, 22 entreprises ont participé aux rencontres 
régionales. 

Toute l’équipe était très heureuse de vous rencontrer et de pouvoir échanger avec vous 
sur divers sujets. Nous avons à cœur la satisfaction de nos membres et nous croyons que 
les rencontres régionales sont un excellent moyen de vous le démontrer. 

 

28 Formation accueil et leadership courageux par ArcelorMittal Mines Canada de 

trois (3) employés  

 

JUILLET 2017 

5 Trois (3) employés formation sur le cadenassage 

7 Formation CNESST pour tous les employés de Ressource de réinsertion Le 

Phare 

AOÛT 

8 Visite et début de partenariat avec Numérik Solutions d’Affaires  
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9 Début du broyage de bois pour ArcelorMittal Mine Canada à Fermont  

17-20 Changement de la table de tri par FMS-Usitech 

21 Début des rénovations de l’entreprise par SML Construction 

24 Fin du broyage de bois à Fermont 

25 Reconditionnement du convoyeur d’amené par BCA 

27 Tournoi de golf par la Chambre de commerce de Port-Cartier 

28 Parution d’un article dans le journal le Nord Côtier 

Le Phare veut valoriser la réinsertion sociale 

Frédérick Jolicoeur Tétreault 

f.tetreault@lenord-cotier.com 

Le lundi 28 août 2017, 11h31 

 

Éric Aubin est le nouveau directeur général du 
centre de tri des matières recyclables Le Phare. 

Crédit photo : courtoisie 

Le nouveau directeur du centre de tri des 
matières recyclables Le Phare de Port-Cartier, 
Éric Aubin, œuvre présentement à instaurer 
une nouvelle philosophie au sein de 

l’entreprise. En autres, il aimerait valoriser le principe de réinsertion sociale que 
promeut la ressource. 

Le Baie-Comois d’origine ressent une certaine incompréhension de la part de la 
population envers la mission de son organisation. 

Ayant été embauché en octobre 2016, Éric Aubin a préparé son entrée en poste officielle 
au côté de l’ancienne directrice, Nicole Poirier, pendant six mois. Depuis le mois d’avril, 
il campe de manière autonome le poste de directeur général du Phare. 

Éducateur spécialisé de profession, Aubin a été rapidement charmé par la mission de 
l’entreprise, celle de réinsertion sociale. « La réinsertion sociale des gens avec des 
limitations, c’est super important pour moi. Les gens n’ont pas toujours conscience d’à 
quel point ça peut rapporter à la société d’investir dans la réinsertion sociale de ces gens-
là », insiste-t-il. 

Natif de Baie-Comeau, la quarantenaire est déménagée à Port-Cartier afin d’occuper ses 
nouvelles fonctions. À son arrivée, il a remarqué une différence de perception chez la 
population pour des entreprises telles que le Phare. « À Baie-Comeau, je sentais une 
fierté par rapport aux organismes de réinsertion, mais ici, quand je dis que je viens du 
Phare, on dirait que ce n’est pas valorisé », constate Éric Aubin. 

Dans le but de faire connaitre son entreprise, Le Phare organise depuis peu des journées 
portes ouvertes durant lesquelles il offre une visite guidée de ses installations à une 

http://lenord-cotier.com/phare-veut-valoriser-reinsertion-sociale/
mailto:f.tetreault@lenord-cotier.com
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organisation de la région. « Il y a une compagnie de Sept-Îles qui est venue voir de ses 
propres yeux comment le recyclage fonctionne. Là, elle a réalisé qu’il y avait plusieurs 
choses qu’elle pouvait changer dans ses comportements écoresponsables », raconte le 
directeur général. 

Vision interne 

Sur les 70 employés du Phare, 90% sont des employés ayant des limitations. Le nouveau 
DG est confiant de pouvoir créer un esprit de famille au sein de son équipe. Selon lui, 
puisque ses employés sont parfois marginalisés, l’intégration à la vie en dehors du travail 
permet d’éviter l’isolement. 

« On essaye de stimuler leur vie au-delà du travail en les amenant dans des spectacles, 
ou des soupes. La réinsertion, ça va au-delà du boulot. Moi, j’emporte toujours un 
employé dans les repas d’affaires pour qu’ils se sentent impliqués », explique-t-il. 

Depuis qu’il est en poste, M. Aubin s’affaire principalement à renforcer l’esprit de famille 
de son équipe, ainsi qu’à formaliser les communications internes. Au cours des 
prochains mois, il aimerait également continuer à moderniser les équipements de travail 
et les infrastructures. 

À plus long terme, le directeur aimerait solliciter de nouveaux marchés afin de recevoir 
les produits recyclables provenant de villes nord-côtières qui envoient actuellement 
leurs matières vers les grands centres. « Je trouve ça aberrant que des municipalités 
comme Havre-Saint-Pierre envoient leurs matières à Québec, alors qu’on se trouve sur 
le chemin ». 

 

29 Rencontre avec la mairesse de Port-Cartier 

31 Visite de Carrefour Jeunesse Emploi 

 

SEPTEMBRE 

6 Entrevue avec la radio de Radio-Canada pour l’émission Bonjour la Côte 

6 Remise du certificat *fais 

confiance à une entreprise 

adaptée* au maire de Sept-Îles 

 

 

 

6 Table SMDI 

7 Participation au Forum citoyen de Rivière-Pentecôte 

11 Rencontre au Phare du Ministère de l'Économie, de la Science et de 

l'Innovation (MESI) 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO2oy8yY_bAhVEmlkKHQz2BXsQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.economie.gouv.qc.ca%2F&usg=AOvVaw1Nt-r54XHKv6fczuu7eJQZ
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO2oy8yY_bAhVEmlkKHQz2BXsQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.economie.gouv.qc.ca%2F&usg=AOvVaw1Nt-r54XHKv6fczuu7eJQZ
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11 Remise du certificat *fais 

confiance à une entreprise 

adaptée* à la mairesse de Port-

Cartier 

 

 

 

 

14 Journée RH et Assemblée générale annuelle du CQEA 

 Le 14 septembre dernier, le CQEA 
tenait son annuelle Journée RH à 
Trois-Rivières. Pour l’occasion, 
plusieurs membres des ressources 
humaines, mais aussi de la 
direction générale des entreprises 
adaptées, étaient présents. 

En matinée, Maxime Dubois de 
DRH en direct a abordé l’importance 

des politiques RH. Il a, entre autres, parlé de politique d’évaluation, de politique 
salariale, d’absences, de vacances, de congés et de code de conduite. 

Pendant l’heure du dîner, les participants ont pu assister à une conférence de 
Jimmy G. Turcotte de SAGE Assurances et rentes collectives qui a présenté les 
nouvelles tendances en assurance collectives et fonds de pension. 

En après-midi, Me Maxime Guérin, avocat chez Saraïlis, a donné une conférence 
ayant pour titre Les défis de l’article 10 : Accommodements en milieu de travail. 
Les défis de la légalisation de la marijuana. Un sujet très actuel qui préoccupe 
beaucoup les entreprises. Les participants nous ont mentionné avoir apprécié 
l’ensemble des conférences offertes. 

La journée s’est terminée avec une période de discussions et d’échanges 
structurés grâce à laquelle les participants ont pu discuter de divers sujets. 

Par la suite, nous avons organisé une visite de l’entreprise adaptée l’Atelier des 
Vieilles Forges, visite qui comportait également une dégustation de chocolats ! 

Le soir, un souper avait lieu et le lendemain matin nous avons tenu l’assemblée 
générale annuelle du CQEA. 

http://www.drhendirect.com/
http://sagedecision.com/
http://www.sarailis.ca/
http://www.avf.qc.ca/
http://www.avf.qc.ca/
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19 Assemblée générale annuelle de Ressource de réinsertion Le Phare 

20 Présentation de trois (3) candidats au comité de ressources humaines 

22 Rencontre avec la ville de Sept-Îles sur les procédures de travail  

27 Parution d’un article sur le site Web du CQEA 

Une nouvelle utilisation du sceau ! 

  Publié le 27 septembre 2017  

Nous aimons toujours recevoir des photos montrant l’utilisation que les 
entreprises adaptées font du sceau « Fait par une entreprise adaptée ». Mais nous 
aimons aussi entendre vos suggestions à propos du sceau ! 

L’entreprise adaptée Le Phare nous avait demandé, il y a quelque temps, de 
produire une nouvelle version du sceau, puisqu’ils n’avaient pas vraiment de 
produits sur lesquels l’apposer. L’objectif était plutôt de distribuer des certificats 
à leurs clients avec la mention « Fait confiance à une entreprise adaptée ». Nous 
avons accepté cette demande. 

 

 

Le Phare a donc récemment remis à la mairesse de Port-Cartier, Violaine Doyle, 
et au maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, un certificat soulignant la confiance 
qu’ils accordent à l’entreprise. 

Cette initiative vise à remercier les partenaires du Phare en leur permettant de 
s’identifier comme étant des organisations qui encouragent les entreprises 
adaptées. 

Bravo pour votre belle initiative ! 

 

 

 

 

http://cqea.ca/2017/09/
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OCTOBRE  

5 Vol et vandalisme sur la fournaise 

Le Phare victime de vandalisme 

Frédérick Jolicoeur Tétreault 

f.tetreault@lenord-cotier.com 
Le jeudi 5 octobre 2017, 12h52 

 

Des équipements du Phare ont été vandalisés. 

Crédit photo : courtoisie 

 Des voleurs se sont introduits à 
l’intérieur de l’entreprise de tri 
des matières recyclables Le 
Phare pour y dérober des fils 
électriques. Le directeur de la 
ressource de réinsertion 
sociale, Éric Aubin, estime que 
les voleurs ont eu pour 80$ de 
gains, mais que cela représente 
des bris de près de 30 000 $. 

Puisque le temps froid 
commençait à être de retour sur 

la Côte-Nord, Éric Aubin est entré 
au travail peu de temps avant l’aube, le 2 octobre, afin de démarrer le système de 
chauffage intérieur resté éteint pendant l’été. Malheureusement, lorsqu’il a 
voulu ouvrir la lumière de son entreprise ce matin-là, il est resté dans la noirceur. 

«J’ai donc laissé la porte ouverte pour pouvoir voir à l’intérieur. C’est là que je 
me suis rendu compte qu’il n’y avait plus d’interrupteurs et même plus de fils 
reliés à la fournaise, aux moteurs et à l’automate», a dit M. Aubin. 

Quand il a vu l’étendue des dommages, le directeur a tout de suite su qu’il 
s’agissait d’un vol.  «Je me suis dit que ça ne pouvait pas être un bris qu’on avait 
eu et que le mécanicien avait voulu réparer. Je voyais clairement que les fils 
avaient été arrachés», a-t-il dit. 

La fournaise a complètement été mise hors service par les voleurs. En plus de 
réchauffer les employés, elle se voulait un outil pour réutiliser le bois récupéré 
au lieu de procéder à son enfouissement à Sept-Îles. Maintenant, le Phare est 
contraint d’empiler son bois en attendant la réparation de la fournaise. 

Faire du mal 

Éric Aubin a du mal à comprendre ce que recherchaient les voleurs. «Ces fils-là 
n’ont pas une grande valeur de revente. On dirait qu’ils ont voulu faire du mal 
pour faire du mal. Cependant, pour nous cela représente de grosses pertes», a-t-
il déploré. 

http://lenord-cotier.com/phare-victime-de-vandalisme/
mailto:f.tetreault@lenord-cotier.com
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Les voleurs seraient même repartis avec les rallonges électriques que 
l’entrepreneur chargé des rénovations du Phare avait laissées sur le terrain. 

Selon Aubin, le site du Phare serait un endroit où plusieurs viendraient «rôder» 
le soir. «C’est sûr que dans la cour, il n’y a pas grand-chose d’intéressant à voler. 
Mais, par exemple, l’an passé quelqu’un a laissé sa soudeuse dehors pendant une 
nuit et le lendemain, il  n’y avait plus de fils. Tu vois que les gens rôdent et que 
ce n’est pas trop long si on laisse quelque chose trainer.» 

Suspects                     

Les caméras de surveillance du Phare ont pu capter des images des voleurs en 
flagrant délit. Le directeur rapporte que la Sûreté du Québec aurait déjà des 
doutes concernant l’identité des malfaiteurs. 

«Les policiers semblaient reconnaitre de qui il s’agissait. Je pense que la police 
connait très bien le réseau. De ce que j’ai compris, ce serait des gens qui auraient 
déjà été accusés pour des crimes semblables», a dit M. Aubin. 

Du côté de la Sureté du Québec, on refuse de confirmer que des suspects ont été 
identifiés dans cette affaire. Le Phare assure que les dommages infligés ne 
compromettent pas les activités de tri des matières recyclables de l’entreprise. 

 

5 Rencontre avec la MRC des Sept Rivières pour les grosses industries 

11-12 Rencontre régionale TROC Côte-Nord 

14 Souper du terroir du Centre de bénévolat de Port-Cartier (8 employés) 

 

 

 

 

 

 

16 Début de la vente de notre métal a Adémétal 

19 Visite du CQEA à nos installations de Port-Cartier et Sept-Îles 

20 Rencontre de tous les recycleurs à Trois-Rivières 

24 Visite des installations d’Aluminerie Alouette en compagnie de la MRC de Sept 

Rivières 

29 Fin des travaux de rénovations de l’entreprise 
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NOVEMBRE 

3 Visite de l’entreprise par Arbec  

6 Congédiement du directeur général 

7 Article dans le journal le Nord Côtier 

Le directeur général du Phare de Port-Cartier a été congédié 

Frédérick Jolicoeur Tétreault 

f.tetreault@lenord-cotier.com 
Le mardi 7 novembre 2017, 11h51 

 
Selon un message publié sur sa page Facebook personnelle, le directeur général 
du centre de tri des matières recyclables le Phare de Port-Cartier, Éric Aubin, 
aurait été congédié par le conseil d’administration de la ressource. M. Aubin 
occupait le poste depuis maintenant un an. 

«La vie nous réserve toujours plein de surprise. Me voilà sur le chômage depuis 
cet après-midi», a écrit Éric Aubin sur sa page Facebook, dans une publication 
datée 6 novembre. 

En réponse à un commentaire, M. Aubin a mentionné «Je ne quitte pas, c’est le 
conseil d’administration qui m’a congédié» et qu’il «n’était pas le bon gars, selon 
le conseil d’administration». 

Originaire de Baie-Comeau, l’ex-directeur général dit ne pas savoir ce que le 
futur lui réserve, mais a tout de même évoqué la possibilité de quitter Port-
Cartier pour retourner dans sa ville natale. 

Ni Éric Aubin, ni le conseil d’administration du Phare n’ont retourné nos appels. 

7 Présentation de quatre (4) candidats au comité de ressources humaines 

16 Retour en poste du directeur général 

18 Article dans le journal le Nord Côtier 

Le Phare réembauche son directeur général 

Frédérick Jolicoeur Tétreault 

f.tetreault@lenord-cotier.com 

Le vendredi 17 novembre 2017, 8h15 

 

Une semaine après avoir été congédié par le conseil d’administration, le 
directeur général du centre de tri des matières recyclables Le Phare, Éric Aubin, 
a repris ses fonctions jeudi. Les pressions et le mécontentement des employés 
ont poussé le conseil d’administration à revoir leur décision, affirme-t-il. 

Une semaine après avoir montré la porte à son directeur général, Éric Aubin, 
voilà maintenant que le conseil d’administration de la Ressource de réinsertion 

http://lenord-cotier.com/directeur-general-phare-de-port-cartier-a-ete-congedie/
mailto:f.tetreault@lenord-cotier.com
http://lenord-cotier.com/phare-reembauche-directeur-general/
mailto:f.tetreault@lenord-cotier.com
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sociale le Phare de Port-Cartier a décidé de revenir sur sa décision. 
Le 6 novembre dernier, Éric Aubin apprenait qu’il était limogé par le conseil 
d’administration qui l’avait engagé il y a un an. Le directeur avance que les 
membres du conseil d’administration lui auraient reproché qu’il «avait des 
difficultés à apprendre à faire faire au lieu de faire lui-même» et que cette façon 
d’être ne cadrait pas avec leur vision d’un directeur général. 

«Je suis quelqu’un qui aime beaucoup aller sur le terrain et aider. Il voulait que 
je sois plus un dirigeant et moins un travailleur. Je suis conscient que j’ai un 
travail à faire là-dessus. Seulement, quand il y a un travail de mécanique à faire 
pour réparer une machine, comme je n’ai pas de mécanicien, je le fais moi-
même», explique celui qui détient une formation en éducation spécialisée. 

Ébranlé par sa mise à pied, M. Aubin s’est exilé en forêt pour quelques jours. Il 
ne l’avait jamais vu venir, affirme-t-il. Lorsque le comité d’administration a 
annoncé la nouvelle aux employés, le choc aurait été grand. Tous auraient 
contesté la décision. Pour appuyer leur ancien patron, certains auraient menacé 
de faire la grève, tandis que d’autres auraient même envisagé quitter leur emploi. 

C’est face à cette vague de protestation que le comité d’administration aurait 
finalement accepté de reconsidérer sa décision. Le 16 novembre, Éric Aubin a 
retrouvé son poste de directeur général. «Ce matin, je suis de retour à la job et 
j’en suis bien content. L’accueil que j’ai eu de la part des employés ça valait des 
millions», a-t-il dit. 

Le mouvement de solidarité initié par les employés touche profondément Éric 
Aubin. «L’important à retenir dans cette histoire, c’est la solidarité des employés. 
Une entreprise d’économie sociale, ça vient avec une mission. Ici, la mission est 
reliée avec les employés et cette mission, elle a le droit de s’exprimer. La mission 
s’est levée et elle a décidé d’appuyer son directeur général. Pour ça, je vais leur 
être éternellement reconnaissant», a dit l’homme originaire de Baie-Comeau. 

Un côté humain 

Aux yeux d’Anne Chapados, réceptionniste au centre de tri, l’équipe de 
travailleurs du Phare est plus soudée que jamais depuis qu’Éric Aubin en est le 
directeur général. «J’ai dit au président du comité qu’il n’y avait jamais eu un 
directeur aussi humain au Phare et que tout fonctionnait bien depuis qu’il était 
en poste», a-t-elle dit. 

Au final, Éric Aubin s’explique mal ce qui a motivé le conseil d’administration à 
vouloir le congédier. Tout de même, il se dit prêt à travailler sur ses faiblesses. 
«Je n’ai pas vraiment tout compris de la décision. Mais je comprends qu’il peut y 
avoir des choses sur lesquels je dois travailler. Je dois apprendre à déléguer un 
peu plus». Rejoint par Le Nord-Côtier, le président du conseil d’administration, 
Marc Collin, s’est contenté de confirmer le retour du directeur général en poste, 
mais il a refusé de donner plus de détails sur la situation pour l’instant. 
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18 Gala de boxe (10 employés) 

 

 

 

 

 

 

 

20 Visite de l’entreprise par une classe d’élèves du Centre Éducatif L’Abri 

21 Visite du réseau RH 

21 Tournage d’un reportage par le réseau TVA pour le Pôle d’économie sociale  

22-23 Formation par la MRC des sept rivières-plan d’action et plan de travail  

27 Entrevue au canal M 

27 Visite de l’entreprise par Carrefour Jeunesse Emploi de Sept-Îles 

29 Dîner et visite de Jean Martin Aussant 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Première rencontre d’accompagnement stratégique avec le MESI 

30 Conférence Web concernant les pratiques de la collecte sélective 
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DÉCEMBRE 2017 

1 Rencontre avec Recyc et Frip pour partenariat d’affaires 

9 Party de Noël des employés 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 5 à 7 de la Chambre de commerce de Port-Cartier au bar la Casa 

JANVIER 2018 

9 Table SMDI 

10 Entrevue et article de Radio-Canada sur l’impact de la crise en Chine 

La Chine a fermé ses frontières au recyclage :  les impacts sur la Côte-Nord 

Publié le mercredi 10 janvier 2018 

10 janvier 2018 8 h 17 Des employés de la ressource de réinsertion Le Phare de  
Port-Cartier font le tri de matières recyclables   Photo : Ressource Le Phare de 
Port-Cartier  

La Chine cesse complètement l'importation de plusieurs matières recyclables. 
Éric Aubin, directeur général de l'organisme de réinsertion Le Phare de Port-
Cartier, nous explique les répercussions importantes de cette décision. 

 

17 Formation de deux (2) employées sur la loi du 1% 
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24 Article de Radio-Canada sur l’aide de Québec pour les centres de tri 

Recyclage :  Québec veut aider les 

centres de tri qui débordent 

Publié le mercredi 24 janvier 2018 

24 janvier 2018 16 h 09  

Des employés de la ressource de 
réinsertion Le Phare de   Port-Cartier 
font le tri de matières recyclables    

Radio-Canada a appris aujourd'hui 
que Québec va venir en aide aux centres de tri du Québec touchés par la décision de la 
Chine de restreindre l'importation de certaines matières recyclables. Cette aide 
pourrait-elle éventuellement au Centre de tri de matières recyclables Le Phare de Port-
Cartier? Entrevue avec le directeur général du centre de tri Le Phare, Éric Aubin. 

 

30 Remise du rapport d’accompagnement stratégique du MESI 

FÉVRIER 2018 

1 Visite de Vincent Carbonelle de la MRC des Sept Rivières 

1 Formation de deux (2) employés sur la gestion quotidienne de la SST 

2 Rencontre ville de Sept-Îles et conseil de bande 

5 Rencontre avec le responsable des portefeuilles de la caisse Desjardins 

6 Rencontre avec AXOR pour projet de modernisation de nos installations 

7 Colloque pour les entreprises d’économie sociale (webinaire) 

14 Reportage télévisé d’Ici Radio-Canada sur la crise du recyclage 

15 Comité d’embauche pour 1 éducateur spécialisé 

17 Soirée vins et fromages pour la maison de la famille 

19 Rencontre à l’entreprise avec le maire de Port-Cartier 

20 Formation de deux (2) employés implantation d’un plan d’urgence 

26 Visite et présentation des droits et recours en santé mentale 

27 Rencontre Plan Nord 

27 Rencontre avec le maire de Sept-Îles 
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28 Atelier mission, vision, valeur (15 participants) 

   

 

 

 

 

 

 

 

MARS 2018 

1 Rencontre avec le maire de Port-Cartier à l’entreprise 

13 Souper du maire 

15 Réunion du comité de vigilance ville de Sept-Îles 

16 Assemblée générale spéciale du CQEA (Webinaire) 

 

17 Gala de boxe (10 employés) 

 

 

 

 

 

 

 

20 Table SMDI 

28 Rencontre provinciale valorisation des plastiques (Thetford Mines) 

28 Web conférence sur la gestion écologique des déchets 
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29 Article dans le journal le Nord Côtier  

Jean-Christophe Beaulieu 

J-C.Beaulieu@lenord-cotier.com 
Le jeudi 29 mars 2018, 8h00 

Une partie des seringues trouvées sur les tapis de triage depuis janvier.  

Plusieurs objets insolites se retrouvent sur les tapis de triage de la Ressource Le 
Phare, le centre de tri de Port-Cartier. Certains sont tout bonnement étranges 
sans plus, mais d’autres peuvent parfois amener des complications pour les 
employés de l’organisme.  

«On en voit passer de toutes sortes sur la table de triage», convient Éric Aubin, 
directeur général de la Ressource Le Phare. 

Dernièrement, des hameçons ont blessé un employé. 

«On a publié les photos sur Facebook pour attirer l’attention des gens sur le problème. 
Mais je dois dire qu’il y a des choses plus nuisibles encore. Des seringues par exemple, 
on en a quasiment chaque jour. C’est stressant d’imaginer qu’un employé puisse se 
piquer accidentellement, mais malheureusement, ça arrive de deux à trois fois par 
année», confirme M. Aubin. 

Un hameçon a blessé un employé du Phare 
récemment. 

Elles se cachent souvent à travers les amas 
de matières et sont difficiles à percevoir 
pour les trieurs. Lorsqu’un incident arrive, 
un protocole particulier doit être suivi 
explique le directeur. 

«On récupère la seringue, on prodigue les 
premiers soins sur place à l’employé, on 
l’amène à l’hôpital, ils font des prises de 
sang et analyse la seringue. Ça peut prendre 

deux mois avant de recevoir les résultats pour savoir si elle était contaminée. Vous 
pouvez imaginer que ça crée énormément de stress», laisse-t-il entendre. 

Des centaines de seringues 

Selon le directeur de l’organisme, le fait que des objets parfois dangereux se retrouvent 
au centre de tri pourrait être dû à un manque d’information ou encore à des 
distractions. 

«Ça peut arriver que les gens arrivent pour jeter quelque chose, mais que le bac soit 
plein. Ils le mettent alors dans l’autre à côté, celui de recyclage.» 

http://lenord-cotier.com/phare-de-mauvaises-surprises-tapis-de-triages/
mailto:J-C.Beaulieu@lenord-cotier.com
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Peu importe les raisons, il n’en demeure pas 
moins que le nombre d’objets pouvant 
blesser les employés est impressionnant. 

«C’est une grosse problématique. Depuis le 
mois de janvier, on a quatre contenants de 2 
litres remplis de seringues. Imaginez, en 
trois mois seulement», affirme-t-il. 

Les seringues en question proviendraient par 
exemple des tatoueurs ainsi que des gens qui 

ont à se piquer pour leur diabète. 

« La majeure partie en fait, c’est des seringues de diabétiques. Les contenants fournis 
pour les jeter sont en verres et cassent souvent dans le transport avant d’arriver 
jusqu’ici.» 

Du travail à faire chez les ICI 

Éric Aubin affirme que son équipe et lui se servent de la page Facebook du Phare 
comme tribune pour avoir un impact sur la conscientisation des gens. Le nombre de 
membres a d’ailleurs considérablement augmenté dernièrement. 

«Une semaine on reçoit les matières du résidentiel, l’autre semaine, c’est les 
entreprises des secteurs industriel, commercial et institutionnel (ICI). Pour ce qui est 
des premiers, je considère que ça va très bien, la sensibilisation est surtout à faire 
auprès des ICI», assure-t-il. «Il suffit de se promener pour voir que certains gros bacs 
des ICI sont ouverts en hiver. Malheureusement, 100 % du poids de la neige va dans 
mes rejets et ça fait gonfler ce taux», poursuit-il. 

Le Phare est pénalisé automatiquement lorsque cela arrive. En effet, l’organisme Recyc 
Québec évalue les centres de tri selon leur taux de rejet. 

Le directeur du centre se considère malgré tout chanceux puisque les matières que son 
équipe et lui reçoivent sont de bonne qualité. 

«Et j’incite les gens à continuer leur bel effort pour le recyclage, il faut garder le cap et 
continuellement améliorer la qualité des matières recyclées», déclare-t-il. 

 

30 Dîner de Pâques  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Régulière Spéciale Assemblée générale annuelle 

26 avril 2017 
20 juin 2017 
28 août 2017 

12 avril 2017 
02 novembre 2017 
12 mars 2018 

      19 septembre 2017 

06 novembre 2017 
21 novembre 2017 
18 décembre 2017 
17 janvier 2018 
20 février 2018 
21 mars 2018 
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Yvon Rioux

Éric Aubin
• Directeur général

Suzie Roy

• Directrice adjointe

• responsable des ressources humaines

Asmaa 
Essalhi

• Comptable

Nathalie 
Hébert

• Commis comptable

• responsable des ventes et expéditions

Mario 
Arseneault

• Contremaître



 

PAGE 24 

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 

 IOC 

 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 

 SACAIS 

 SEMO 

 TROC Côte-Nord 

 Uashat mak Mani-utenam 

 Ville de Port-Cartier 

  Ville de Sept-Îles 
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