Témoignages d’organismes publics (organismes gouvernementaux, entreprise
d’État et organisme du réseau de la santé)
Nom de
l’organisme
Centre de
conservation
des documents
du Centre de
services
partagés du
Québec

Témoignages d’organismes publics

Société de
l'assurance
automobile du
Québec

La Société de l'assurance automobile du Québec a inscrit l’action « favoriser l’octroi de
contrats à des organismes d’économie sociale » à ses deux derniers plans d’action de
développement durable (2008-2010 et 2011-2015). En ce sens, nous avons fait
vingt-neuf commandes en 2008 aux Ateliers de l’Établissement de détention de Québec,
un organisme de réinsertion au marché du travail pour l’aménagement de véhicules. En
2012, nous avons mis sous contrat Les Ateliers Léopold-Desrosiers pour la fourniture de
205 napperons réutilisables.
La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) utilise les services de
l’entreprise d’économie sociale Recyclage Vanier pour la cueillette et la destruction
sécuritaire des documents confidentiels. Ce partenariat s’avère avantageux pour la CSST
puisque ses préoccupations quant au développement durable sont rencontrées par la
mission de Recyclage Vanier. Celle-ci favorise l’intégration de personnes en difficultés
sérieuses d’emploi sur le marché du travail. Le service est offert à un coût moindre que
ceux offerts par l’entreprise privée. La localisation de Recyclage Vanier minimise
également les impacts environnementaux du transport pour la cueillette des papiers à
recycler de la CSST. Pour la CSST, il est important, comme le fait si bien Recyclage Vanier,
de favoriser l’équité sociale, l’intégrité de l’environnement et l’efficience économique.

Commission de
la santé et de la
sécurité du
travail

Depuis de nombreuses années, le Centre de conservation des documents du Centre de
services partagés du Québec utilise les services de Recyclage Vanier pour la destruction
confidentielle des documents des organismes publics. L’entreprise d’économie sociale a
toujours offert une prestation professionnelle teintée de dynamisme et de diligence
dans la plus grande confidentialité. Pour le Centre de conservation des documents, ce
partenariat va au-delà des grandes valeurs liées à la réinsertion sociale et à la lutte
contre la pauvreté, car il constitue aussi une excellente relation d’affaires en raison du
service impeccable à un coût très concurrentiel. L’investissement dans la collectivité
devient donc une valeur ajoutée importante en plus d’une relation d’affaires profitable.

Hydro-Québec

Un responsable de l'unité Qualité de la fabrication a accompagné l'entreprise lors du
démarrage du contrat et s'assure que les produits répondent à nos exigences de qualité.
Broderie Signature réussit à fournir des produits de qualité constante, dans les délais, et
s'adapte à des demandes spécifiques urgentes. Tous ces éléments contribuent au succès
de cette relation d'affaires.

Agence de la
santé et des
services sociaux
de la Côte-Nord

Depuis environ vingt ans, l’Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord
située à Baie-Comeau fait affaire avec la division Ménagex du Groupe de la Côte pour
son entretien ménager. Cette entreprise adaptée emploie principalement des personnes
avec un handicap mental. L’Agence est tout à fait satisfaite du service rendu et de la
facilité avec laquelle le Groupe peut adapter ses services à leur besoin. Cette
organisation n’est pas la seule à faire affaire avec le Groupe de la Côte qui a aussi
comme partenaires la Ville de Baie-Comeau, la commission scolaire, Alcoa et plusieurs
autres. Il s’agit là d’un bel exemple du dynamisme du Groupe et de son implantation
durable dans la communauté.

