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Réseau
québécois des
centres de
formation en
entreprise et
récupération

Les centres de formation en entreprise et récupération (CFER) permettent de
transformer les matières résiduelles de grandes entreprises et sociétés d’État en matière
première pour la formation d’élèves en difficulté. Ces partenariats permettent de
détourner de l’enfouissement plusieurs tonnes de précieuses ressources tout en
amenant des jeunes sur le chemin de la réussite en devenant des personnes autonomes,
des citoyens engagés et des travailleurs productifs. Nos clients sont Hydro-Québec, Bell,
MAAX, la Société des alcools du Québec et la Société des établissements de plein air du
Québec pour ne nommer que ceux-là. De par leur collaboration avec ces grandes
organisations, les CFER contribuent de façon environnementale, sociale et économique à
l’essor du développement durable au Québec.

Recyclage
Vanier

Recyclage Vanier offre des services de destruction de documents confidentiels à
plusieurs ministères et organismes gouvernementaux. Ce partenariat s’avère
mutuellement avantageux. Une entreprise d’économie sociale comme la nôtre
augmente ainsi son volume d’affaires et ses revenus autogénérés, ce qui lui permet de
poursuivre l’intégration au marché du travail des personnes présentant des difficultés
d’employabilité.

Buffet Accès
Emploi

En tant qu’entreprise d’insertion et de service traiteur, notre partenariat avec les
organismes gouvernementaux (commissions scolaires, municipalités de la région de
Lanaudière, etc.) nous a permis de faire reconnaître, à plus grande échelle, l’importance
de notre mission. Être le traiteur désigné lors d’évènements organisés par les
municipalités de notre région nous a permis de nous tailler une place de choix dans la
communauté lanaudoise et d’établir des contacts qui favorisent notre croissance.
Contribuer à la communauté, c’est aussi en faire partie!

Services Industriels R.C. Inc/Broderie Signature est fier d’être partenaire d’affaires
d’Hydro-Québec depuis 2009. Signer une entente contractuelle avec cette firme
d’envergure nous a permis de nous développer comme organisation et de structurer
tous les départements de l’entreprise. Les intervenants, tant au niveau des achats que
de la mise en place du contrat, nous ont assisté tout au long du processus afin de nous
aider à nous conformer à leurs exigences et ce sont maintenant des normes que nous
établissons pour chaque contrat, peu importe le client. Faire affaire avec Hydro-Québec
nous a amené à un niveau supérieur en tant que manufacturier et la qualité des produits
que nous fabriquons maintenant est un net avantage concurrentiel que nous exploitons
pour remporter d’autres appels d’offres.

Atelier PolyTeck

Atelier Poly-Teck offre des produits de qualité, des délais de livraison et un coût de
production comparables à ceux d'une entreprise régulière tout en permettant à ses
employés de travailler dans un environnement agréable et adapté à leur condition. Par
son expertise et sa compétence, Atelier Poly-Teck a su développer un lien de confiance
et un partenariat d'envergure avec Loto-Québec, et ce, depuis 1985. Grâce au désir de
Loto-Québec de faire différemment et de promouvoir le travail avec une entreprise
adaptée, le maintien à l'emploi d'environ seize personnes temps plein par année est
assuré. Ceci est possible, entre autres, par la fabrication d'environ vingt-cinq différents
produits dont les présentoirs à billets de loterie. Faire le choix d’Atelier Poly-Teck, c’est
faire le choix de faire différemment, de changer les choses et de donner la chance aux
employés de démontrer leur savoir-faire exemplaire.

Groupe de la
Côte

Plus de 60 % des 80 employés de l’entreprise d’économie sociale Groupe de la Côte
vivent avec une limitation fonctionnelle et se réalisent dans le travail grâce à la confiance
d’entreprises et organisations du secteur privé ou public. L’Agence de la santé et des
services sociaux de la Côte-Nord, la Commission scolaire de l’Estuaire et la Ville de BaieComeau sont des exemples de clients qui permettent à nos gens de participer à la
dynamique économique et sociale de la région de Baie-Comeau et en étant fiers d’y
vivre. Le Groupe de la Côte est une entreprise adaptée intervenant dans la fabrication de
vêtements industriels, le service de buanderie, le transport adapté et l’entretien
ménager.

Petites-Mains

Petites-Mains est une entreprise d’insertion qui accompagne des femmes immigrantes
durant leur parcours d’intégration sociale et professionnelle. Nous les aidons à intégrer
le marché du travail. La formation se concentre sur l’apprentissage des machines à
coudre industrielles. Nos participantes apprennent la confection de sacs en tout genre
(épicerie, congrès, etc.), de tabliers, de t-shirts, d’uniformes, de polos, d’objets
promotionnels, etc. Parmi nos partenaires nous pouvons citer l’organisme l’Assistance
maternelle, l’Ambulance Saint-Jean, la Ville de Montréal et le Syndicat des enseignants
et professionnels de bureau. Notre objectif est de fournir à nos clients-partenaires un
travail de qualité dans un délai raisonnable tout en respectant notre mission sociale qui
donne une valeur ajoutée à nos produits et services. Nos clients assument ainsi leur
responsabilité sociale.

