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2021-2022, DES RÉSULTATS ÉPATANTS 

Le plan stratégique adopté par La Relance est
venu à échéance en 2021 et a donné lieu à un
bilan des principales réalisations. 
Rappelons que des décisions furent prises afin 
de consolider l’offre de services à la clientèle et
la gestion financière des différentes entreprises
de La Relance.

Ces actions combinées ont permis à la fois de
retrouver le chemin de la rentabilité financière
pour l’organisation et d’assurer l’atteinte des
résultats en lien avec les services à la clientèle.

De plus, avec la rareté de la main-d’œuvre et les
transformations du marché de l’emploi qui se
sont accélérées au cours des dernières années, 
le travail ne manque pas pour un organisme du
secteur de l’aide à l’emploi comme le nôtre! 

Plus que jamais, nous sommes à l’affût des 
défis actuels en employabilité afin d’adapter nos
services et nos programmes aux nouveaux enjeux
vécus par la clientèle et les employeurs. 
Grâce à une vigie ainsi qu’à des collaborations
dans la communauté, notre équipe a mis en place
de nouvelles initiatives afin d’accompagner 
toujours plus de personnes ayant des besoins 
en employabilité. 

Conscients des enjeux environnementaux et fiers
de nos valeurs, cette année encore, nous avons
maintenu et mis en place de nouvelles actions
fondées sur les valeurs du 
développement durable. 

2023, UNE ANNÉE TRÈS PROMETTEUSE

Le conseil d’administration a déjà convenu
d’amorcer une réflexion stratégique au 
début de l’année 2023 afin de poursuivre
l'innovation et l’amélioration des 
services à la clientèle.

Rappelons que, La Relance débute ses 40 années
d’existence en décembre 2022. Cette 40e année
sera l’occasion de souligner cette belle longévité
de l’une des premières entreprises d’insertion de
la province. 

À nos partenaires, donateurs et clients, 
merci de donner tout son sens à la mission 
de La Relance et de contribuer à faire des
avancées considérables sur le plan 
des retombées pour la clientèle et au niveau 
du développement d’affaires.

Nous remercions tout particulièrement les
employés des quatre (4) entreprises, les
stagiaires, les bénévoles, les membres du 
conseil d’administration de La Relance pour 
ces efforts considérables qui ont facilité
l’amélioration de la qualité des services à 
la clientèle et le redressement financier et
grâce à qui nous terminons l’année avec 
un bilan avantageusement positif.

Mot conjoint du président du CA
et du directeur général

André Landry, MBA
Directeur général

Éric Charron
Président



Le conseil
d'administration
Éric Charron, président 
Francine Danais, vice-présidente 
Sylvain Pichette, trésorier 
Pascale Bellier, administratrice 
Guylaine Côté, administratrice 
Nicole Thibault, administratrice
Benjamin Hotte-Bernard, administrateur
Daniel Charron, administrateur

Le mot des RH
Dans la dernière année, les défis croissants du marché de l’emploi et de la pénurie de main-
d’œuvre ont suscité certaines réflexions accompagnées d’une révision continue de nos pratiques
de gestion des Ressources humaines. Cette volonté d’améliorer notre offre est en cohérence
avec notre désir de répondre, entre autres, aux besoins de main-d’œuvre de La Relance et 
                               du Service technologique La Relance.

                 La rétention du personnel est également une préoccupation très actuelle. 
C’est pourquoi, dans la dernière année, une vigie sur les pratiques 

en lien avec les meilleures stratégies de rétention a été assurée. 
Pour bonifier cette vigie, nous avons fait, dans la mesure du possible, 

une enquête sur ce que les entreprises similaires de 
notre environnement emploient comme moyen de rétention, 

nous permettant ainsi de cibler les pratiques favorisant la rétention 
des membres du personnel dans un contexte concurrentiel.

Notre mission
La Relance s’engage à offrir à chaque
personne qui le désire, de s’intégrer à un
emploi qui lui convient, par ses services et 
ses entreprises.

Notre vision
La Relance encourage l’innovation pour
mettre en oeuvre des solutions durables au
développement de l’emploi, à l’insertion
sociale et au respect de l’environnement. Elle
mobilise pour ce faire, les talents de tous ses
employés et s’associe aux compétences des
partenaires de son milieu.

Luc Gélinas
Directeur des ressources humaines



Service technologique La Relance (STLR)
Un projet d’optimisation de la gestion de l’inventaire a été entamé en février 2022
avec l’accompagnement de Raymond Chabot Grant Thornton. Ce projet s’inscrit
dans une démarche globale d’amélioration continue qui se poursuivra dans le
temps et qui vise à bonifier notre capacité de production du matériel informatique
remis à neuf. Bravo et merci à tous les membres du comité de d'amélioration de la
qualité ainsi qu’à l’équipe du STLR pour leur implication.

Cette année, la cible de production de 24 500 ordinateurs de bureau et portables
a été atteinte et même dépassée. Au total, ce sont 25 009 ordinateurs qui ont été
produits du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Soit plus de 1000 ordinateurs de plus
que l’année précédente pour la même période.

En août 2022, La Relance a accueilli la nouvelle directrice des opérations du
STLR, Mme Corinne Lorman. Leader positive et énergique, Corinne s’est déjà mise
à l’œuvre dans les nombreux projets et défis du STLR et s’est déjà bien entourée
de la collaboration de toute l’équipe.

Des nouvelles de nos entreprises

 Les parcours de stage OPE et 
Insertion du STLR ont accueilli 
49 stagiaires qui ont acquis 

une expérience de travail 

25 009 ordinateurs de 
bureau et portables ont 
été remis à neuf grâce 

à toute l'équipe

 91 commandes ont été 
produites pour 

nos clients



Transport La Relance (TLR)
Transport La Relance a poursuivi sa collecte des encombrants sur le territoire de
la Ville de Gatineau et cette entente a été renouvelée pour l’année 2022-2023.
Articles de sport, meubles, électroménagers, produits électroniques et plus encore
sont recueillis et recyclés ou réutilisés. 

Une collaboration a été développée avec le Groupe Coderr, entreprise d’insertion
du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce partenariat a pour but de récupérer et de
recycler les appareils ménagers de réfrigération et de climatisation dans le cadre
du programme GoRecycle pour l'ensemble du territoire de l'Outaouais. 

Un nouveau chauffeur a été recruté afin de répondre à la demande croissante. Ce
qui porte l'équipe à un nombre de trois (3) chauffeurs), deux (2) aide-camionneurs
et un (1) superviseur de la réception et de l'expédition. 

Près de 1 700 palettes de 
matériel informatique à remettre 

à neuf ont été transportées

Plus de 2000 encombrants 
ont été ramassés 

pour la Ville de Gatineau

Près de 45 000 kilomètres 
ont été parcourus par l'équipe



Hebdo-Ménage
La dernière année a été l’occasion d’établir un plan d’action afin d’adapter le
modèle d’affaire d’Hebdo-Ménage aux nouvelles réalités du secteur de l’entretien
ménager tout en préparant la main-d'œuvre dans le cadre du programme
insertion. 

Un projet novateur de location de la main-d’œuvre a été mis en place afin d’offrir
des expériences de travail variées aux stagiaires dès leur 14e semaine de stage. Ils
ont ainsi l’occasion de mettre en pratique leurs nouveaux acquis dans un contexte
de travail réel. Des contrats avec nos clients ont été ajoutés alors que d’autres ont
été renouvelés afin de leur offrir ces expériences de travail. 

Avant leur 14e semaine de stage, les stagiaires sont regroupés sur un même
plateau de travail ce qui favorise le travail ainsi qu’un encadrement de proximité
par leur formatrice. 

6 clients ont bénéficié des 
services de nos stagiaires  

11 stagiaires ont débuté leur 
parcours à Hebdo Ménage

Plus de 700 quarts de travail 
de ménage ont été effectués



Le Centre-conseil a poursuivi son partenariat avec la FADOQ-Région Outaouais
afin de développer son offre de service auprès des travailleurs de 50 ans et plus et
des retraités. La Relance a également participé au Salon FADOQ Distinction 50+. 

Le projet Ici pour Toi, destiné aux jeunes de 15 et 30 ans qui souhaitent développer
des compétences pour intégrer et maintenir un emploi ou poursuivre et terminer
des études, en collaboration avec Vallée-Jeunesse Outaouais, a vécu une 2e
année fructueuse avec 22 participants dont 16 qui ont intégré un emploi. 

Ensemble, mettons le CAP vers l’Emploi, projet s’adressant à la clientèle multidéfis,
a été renouvelé pour une seconde année et a permis d'accompagner 13
participants en 2021-2022. Ce projet est rendu possible grâce aux partenariats
avec le Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais (CJEO),  le Centre de placement
spécialisé du Portage (CPSP), L’Envol SRT, Option femme et le Service Intégration
Travail Outaouais (SITO)

Sur Mesure est un nouveau programme destiné aux jeunes NEEF (ni en emploi, ni
aux études, ni en formation) de 16 à 35 ans visant à leur faire profiter d’une
approche individualisée et fondée sur leurs forces afin de soutenir leurs habiletés
professionnelles. Pour la première année d'activité qui a débuté en avril 2022, le
projet a déjà permis de recruter 11 participants.

Centre-conseil

 894 clients ont été accompagnés 
par le Centre-conseil, 

tous services confondus

 64% des clients 
accompagnés avaient 

40 ans ou moins

 16 participants ont débuté 
des études après avoir reçu 

les services de La Relance

 71% de nos clients avaient 
moins d’un diplôme collégial



Exercice terminé le 31 août 2022

2022

Total ($)

2021
Total ($)

Produits de la vente de biens et services
Coût des ventes

994 589
(551 735)

1 389 675
(1 048 313)

Marge brute 442 854 341 362

Apports - Ententes fédérales
Apports - Ententes provinciales
Autres produits

2 140 128
1 940 641

196 161

1 806 448
1 654 429

195 428

Autres charges
4 276 930

(4 416 632)
3 656 305

(4 680 067)

Excédent (insuffisance) des produits par
rapport aux charges

 
303 152

 
(682 400)

Résumé des résultats financiers annuels



Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada 
Conseil canadien pour le développement de
carrière
Emploi et Développement social Canada 
Innovation, Sciences et Développement
économique Canada 
Ordinateurs pour l’excellence Canada

Association pour le recyclage des produits
électroniques du Québec 
AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en emploi
Collectif des entreprises d’insertion du Québec 
Commerce solidaire
Desjardins 
Détails Québec 
eCycle 
Services Québec 
HortiCompétences 
Office des personnes handicapées du Québec
Electronic Products Recycling Association
Regroupement des organismes spécialisés pour
l’emploi des personnes handicapées
Regroupement provincial en santé et bien-être
des hommes 
Soutien à la personne handicapée en route vers
l’emploi

Computers for Schools Alberta
BC Technology for Learning Society (Colombie-
Britannique)
Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
Manitoba Association Inc.
Computers for Education Technology Inc.
(Nouveaux-Brunswick)
Nova Scotia Education Common Services Bureau
(Nouvelle-Écosse)
Pinnguaq Association (Nunavut)
Renewed Computer Technology Ontario
Ordinateurs pour les écoles et plus Québec
Saskatchewan Technology Renewal Inc.
Provincial Information Equipment Recycling and
Refurbishing Enterprises Inc. (Terre-Neuve)
Smart Communities Society (Territoires du Nord
Ouest)
Raven Recycling Society (Yukon)

Nationaux

Provinciaux

Affiliés

Association des gens d’affaires et professionnels
du Vieux-Gatineau
Académie des retraités de l’Outaouais 
Banque alimentaire services entraide
Carrefour jeunesse-emploi de l’Outaouais 
Cégep de l’Outaouais 
Réhabex
Centre de travail LARO Inc.
Centre d’intervention et de prévention en
toxicomanie de l’Outaouais 
Centre intégré de santé et de services sociaux de
l’Outaouais
Centre Inter-Section 
Bureau de Services Québec (Buckingham,
Gatineau, Hull, Aylmer) 
Chambre de commerce de Gatineau 
Chantier de l’économie sociale (pôle régional en
Outaouais)
Centre d’éducation des adultes des Portages-
de-l’Outaouais
Centre de services scolaire au Coeur-des-
Vallées 
Centre de services scolaire des Draveurs 
Centre de services scolaire des Portages-de-
l’Outaouais
Coopérative de développement régional
Outaouais Laurentides
La Fadoq – Région Outaouais 
ID Gatineau 
L’Alternative Outaouais 
L’Envol SRT
monGPS.ca 
Option Femmes
Partenaires centre-ville de Hull
Regroupement des associations de personnes
handicapées de l’Outaouais 
Regroupement des gens d’affaires de la Basse-
Lièvre
Regroupement des gens d’affaires de la capitale
nationale 
Réseau Outaouais 
Re-source Intégration 
Service Intégration Travail Outaouais
Table de développement social de la Basse-
Lièvre 
Vallée Jeunesse Outaouais 
Ville de Gatineau 
Vision centre-ville Gatineau

Régionaux

Nos précieux partenaires

http://www.cfsalberta.ca/
https://www.reusetechbc.ca/
https://www.princeedwardisland.ca/en/service/request-computer-non-profit-group-or-charity
https://www.c4smb.ca/
http://www.cfsnb.ca/
http://trp.ednet.ns.ca/
https://cfsn.ca/
http://www.rcto.ca/
https://www.opeq.qc.ca/
http://cfs-sask.ca/
https://www.computersforschoolsnl.ca/
http://looknorth.ca/
https://cfsy.ca/


larelance.ca


