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Des gens de cœur. Des gens innovateurs. Des gens de valeur. Voilà qui résume bien le 
Groupe Probex, une entreprise sociale qui a pris son envol en 2014 alors j’étais le nou-
veau député de Sherbrooke à l’Assemblée nationale du Québec. Au cours de mon 
mandat de député, et même par la suite, je me suis toujours fait un devoir d’être un 
ambassadeur de cette entreprise qui est pour moi une source de fierté. Oui, je suis fier 
d’avoir dans ma communauté une organisation qui a à cœur le bien-être des plus vulné-
rables, mais qui se préoccupe également de leur participation à la vie en société. 
 
Ce que j’ai vu grâce au Groupe Probex au fil des ans, ce sont des personnes qui malgré 
leurs limitations, sont pleinement épanouies. Épanouies parce qu’elles ont le sentiment 
d’apporter une contribution à la société et qu’elles peuvent le faire à leur rythme, dans 
le respect et en étant bien encadrées. J’y ai vu également des gens heureux d’avoir pu 
développer un réseau d’amis, de soutien et d’entraide. J’y ai vu des hommes ainsi que 
des femmes qui ont cheminé, qui ont réussi à surmonter de grandes épreuves, qui ont 
repris confiance en eux et qui ont même parfois réintégré le monde du travail régulier. 
En somme, le Groupe Probex est selon moi un puissant outil d’intégration de personnes 
malheureusement trop souvent laissées en marge et qui méritent d’avoir leur place 
dans notre destinée collective.   
 
Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le modèle du Groupe Probex doit se répandre 
partout au Québec. Moralement, une nation avancée comme la nôtre ne peut laisser de 
côté, encore en 2020, des gens qui ne demandent qu’à contribuer à la vie en société. 
Économiquement, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, nous ne pouvons faire 
l’économie de cerveaux et de bras qui sont si nécessaires au développement du Québec. 
Voilà pourquoi je crois que le Programme de participation citoyenne du Groupe Probex 
est non seulement d’une grande pertinence, mais qu’il arrive aussi à un moment 
opportun.   
 
Le Programme de participation citoyenne est non seulement novateur, mais il est aussi 
économiquement rentable et socialement indispensable. De plus, je connais la rigueur, 
le professionnalisme, l’expertise et le dévouement des gens du Groupe Probex qui ont 
construit le programme et je suis persuadé qu’ils sont dignes de confiance pour être des 
partenaires du gouvernement du Québec dans sa mise en place à travers la province. 
Pour toutes ces raisons, il me fait plaisir d’appuyer sans réserve le Groupe Probex dans 
ses démarches visant à déployer le Programme de participation citoyenne et j’espère 
vivement que cette merveilleuse initiative verra le jour le plus tôt possible. C’est tout le 
Québec qui y gagnera. 
 
 

 

Luc Fortin 
Député de Sherbrooke 2014-2018 

Ministre responsable de la région de l’Estrie 2016-2018 
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Notre proposition au Gouvernement du Québec 

 
Nous proposons au Gouvernement du Québec de créer un nouveau rôle citoyen 
qui se situerait à mi-chemin entre le marché de l’emploi et la sécurité du 
revenu/rentes d’invalidité en mettant sur pied un nouveau Programme de parti-
cipation citoyenne qui permettrait aux employeurs du Québec de bénéficier d’un 
nouveau bassin de travailleurs. 
 
Le Programme de participation citoyenne vise à offrir un nouveau rôle à des 
individus limités dans leur perspective d’accéder à un emploi à court, à moyen 
terme, et pour certains, à long terme. 
 
Le nouveau programme, dont l’implantation serait supervisée par Groupe 
Probex, permettrait à ces individus « catégorisés » comme des personnes inva-
lides ou vivant avec une contrainte permanente à l’emploi, de contribuer, selon 
leurs capacités physiques et mentales, à des besoins d’affaires réels. 
 
Leur participation se ferait par biais d’une admission à un programme de forma-
tion et de développement basé sur l’apprentissage par l’expérience, la répé-
tition et le renforcement positif offert par des organismes affiliés au Groupe 
Probex au profit d’entreprises ayant manifesté des besoins en main-d’œuvre. 
 
Pour ce faire, chaque adhérent au Programme de participation citoyenne obtien-
drait un statut de citoyen en formation et ses efforts seraient valorisés par l’ob-
tention d’une « bourse d’études » tant qu’il respecte son engagement de stage. 
 

 
 

  

L’objectif : encourager et valoriser un rôle qui se situe entre le 
bénévolat et l’emploi, et qui a une valeur tout aussi importante pour 
les employeurs québécois aux prises avec une pénurie criante de 
main-d’œuvre. 
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Une pénurie de main-d’œuvre exacerbée par la crise 
sanitaire 

 
Bien avant la pandémie de Covid-19, l’enjeu de la pénurie de main-d’œuvre était 
bien présent au Québec. 
 
La gestion de la crise sanitaire actuelle est venue accentuer cette réalité, et 
encore davantage, avec la fermeture des frontières privant ainsi le Québec de 
milliers de travailleurs étrangers. 
 
Pour soutenir les efforts de recrutement de la main-d’œuvre de façon durable, 
nous croyons chez Groupe Probex que le moment est opportun de mettre 
notre expertise à profit pour favoriser la participation active des personnes vi-
vant avec diverses problématiques d’intégration à l’emploi ou présentant des 
limitations fonctionnelles.  
 
Notre expérience des dernières années démontre très clairement la contribution 
hautement significative que peuvent jouer ces individus pour aider les entre-
prises et les organisations à pourvoir des postes nécessitant peu de scolarité et 
de compétences et qui impliquent souvent des tâches répétitives.  
 
 

Pénurie de main-d’œuvre : conséquences 

 
Perte de contrats, augmentation de la masse salariale, augmentation des dé-
penses pour recruter à l’international, investissements en ressources humaines 
pour améliorer la rétention, formation des jeunes travailleurs, la pénurie de 
main-d’œuvre engendre des frais supplémentaires pour les entreprises. 
  
Ces investissements restent d’ailleurs risqués puisqu’il n’y a aucune garantie 
quant à la capacité qu’ont les entreprises à garder le personnel dans des postes 
« d’entrée ».  
 
Cette situation de précarité de la main-d’œuvre est un frein à l’avancement des 
entreprises, et par conséquent, une perte comptabilisable pour le gouverne-
ment. 
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Et s’il existait une solution ? 

 
Au Québec, il existe un grand bassin d’individus « classés » par nos différents 
ministères comme des personnes invalides ou vivant avec une contrainte perma-
nente à l’emploi.  
 
De nombreuses personnes vivent également de rentes d’invalidité à la suite d’un 
accident du travail ou d’un accident de la route. Enfin, il existe également un 
grand nombre qui adhère à la sécurité du revenu pour de longues périodes sans 
pour autant avoir de contraintes permanentes reconnues.  
 
Bien qu’il y ait un certain nombre de per-
sonnes dont la condition physique ou psy-
chologique limite de façon importante et 
permanente leurs capacités, la structure 
actuelle de notre système contraint un 
grand bassin d’individus à l’inactivité et à 
l’isolement, alors qu’ils pourraient participer 
à de nombreux projets collectifs dans une 
zone se situant entre le bénévolat et 
l’emploi. 
 

Pourquoi intégrer ce bassin sous-estimé de travailleurs ? 

 
Malgré la disponibilité « passagère » d’une main-d’œuvre étudiante ou attri-
buable à la fermeture de nombreux commerces et de petites entreprises, la na-
ture même de plusieurs tâches offertes dans les entreprises manufacturières, et 
dans le secteur agricole, est un frein à l’engagement prolongé d’un bon nombre 
de travailleurs. 
 
En mettant à profit les compétences des travailleurs marginalisés, le Québec 
pourrait :  

✓ Conserver des travailleurs dans des postes à faible taux d’attractivité 
et au caractère répétitif et routinier ;  

✓ Augmenter le taux de rétention dans des postes nécessitant peu de 
scolarisation ;  

✓ Réduire les coûts élevés liés à la dotation/formation. 

  

Au Groupe Probex, nous 
proposons de revoir le rôle de 
ces individus et de valoriser 
leur potentiel de contri-
bution plutôt que de les 
restreindre en référence à 
leurs incapacités et limites, 
apparentes ou non. 
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Comment s’y prendre ? 

 
Bien que l’enjeu puisse être complexe, notre expérience nous démontre claire-
ment que la réponse peut être assez simple.  
 
Au Groupe Probex, nous disposons de l’expertise pour intervenir auprès d’une 
clientèle vivant diverses problématiques d’intégration à l’emploi ou présentant 
des limitations fonctionnelles. 

Tous ont besoin de reconnaissance et de valorisation. Ils aspirent à retrouver 
confiance en eux et en leurs capacités et ont un grand besoin d’appartenance et 
d’affiliation sociale.  
 
Ils souhaitent se remettre en action pour se sentir utiles, mais en fonction de 
leurs capacités et de leurs limitations.  
 
Ils n’attendent qu’une chose : qu’on fasse appel à leur participation ! 
 

Des ressources insoupçonnées 

 
À l’image des initiatives en santé mises sur pied pour juguler l’urgence sanitaire 
vécue dans les CHSLD — décloisonnement de certaines professions et mise sur 
pied du site web « Je contribue » notamment — nous proposons de déployer 
notre modèle d’intervention novateur à l’échelle du Québec afin de proposer 
aux entreprises de nouvelles solutions aux enjeux de pénurie de la main-
d’œuvre.  
 
 
 
 
 

Pour l’ensemble des personnes accueillies dans nos services de 
formation, et ciblées par cette proposition, la principale raison de 
leur admission n’est jamais la recherche d’un moyen d’améliorer leur 
situation financière, mais bien d’amélioration leur situation de vie. 
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Soutenir les secteurs manufacturiers et agricoles 

 
La mise à contribution des personnes que nous accueillons dans nos services de 
formation et d’accompagnement a été validée dans ces 2 principaux secteurs 
d’activités : Manufacturier (Manutention, assemblage, tri et ensachage) et Agri-
cole (cultures maraîchères, arbres fruitiers, bovin, porcin), etc.  

Nous offrons de la formation et des stages à un spectre très large de profils 
d’individus que voici :  
 
 

  

À travers nos nombreux plateaux de formation, nous avons pu 
mesurer la capacité et le potentiel sous-estimé de nombreuses 
personnes en marge du marché régulier de l’emploi. 



 

8 
 

Étude de cas : Plastech 

 
Au printemps 2019, Plastech, une entreprise du groupe MI Intégration, qui 
fabrique des pièces de plastique injecté pour le secteur automobile est en pleine 
crise. Plusieurs nouveaux produits en développement font exploser les besoins 
en main-d’œuvre. Malgré des efforts de recrutement titanesques, les 4 ou 5 
employés embauchés chaque semaine repartent quelques jours si ce n’est 
quelques heures plus tard. La pression est forte, tant pour les gestionnaires que 
pour la cellule responsable du recrutement qui décide de faire appel aux services 
de Groupe Probex. 
 
Marie-Claude Houle, VP, gestionnaire des RH chez M.I. Intégration témoigne de son 
souhait de voir une nouvelle « génération » de travailleurs intégrer le marché du 
travail : 

  

  

 
« Je connaissais personnellement le Groupe Probex pour y avoir vécu un 
stage de quelques mois me permettant de passer à travers une période 
professionnelle difficile. Les équipes de travail du Groupe Probex sont 
formées de gens de cœur qui ont appris à tondre des gazons, faire de 
l’assemblage, trier des produits. Je rêvais de leur présence dans notre 
usine pour démontrer ce qu’est la volonté de travailler, la détermination, 
l’ouverture à l’autre, à l’apprentissage, au travail d’équipe, etc.  

C’est bien beau l’ouverture à la différence, mais peuvent-ils 
véritablement répondre aux exigences de productivité et de qualité que 
sont celles du domaine de l’automobile ? Puis, il n’a fallu que quelques 
rencontres entre les directions des 2 organisations pour déterminer les 
conditions de succès de ce partenariat. Des discussions efficaces, des 
méthodes éprouvées et hop, quelques jours plus tard, une équipe de 5 
nouvelles personnes s’affairent à inspecter et trier des lots de pièces 
innombrables.  

Nos superviseurs sont impressionnés par la qualité du travail effectué, 
mais surtout par l’ambiance qui règne dans cette cellule de travail qu’est 
celle du Groupe Probex. Rapidement, la majorité de nos travailleurs se 
sont réjouis de voir arriver chaque matin « ces nouveaux collègues » qui, 
malgré des difficultés pour certains apparentes, étaient reconnaissants 
de pouvoir contribuer à un projet de société et de se réaliser dans un 
travail. »1  
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Les limites des programmes actuellement offerts à cette 
clientèle  

 
Il existe actuellement divers programmes « d’insertion à l’emploi » ou de « réin-
sertion sociale ». Ces programmes conviennent à certains profils d’individus, 
mais certaines règles d’admission et/ou des facteurs propres à un bon nombre 
d’individus les empêchent d’y accéder. 
  
Ainsi, par l’entremise d’une subvention salariale/emplois adaptés par individu, 
des entreprises et des organismes identifiés par cette mission peuvent accueillir 
dans leurs activités commerciales des personnes désireuses de participer à un 
processus qui leur permettra en quelques mois de s’intégrer à des engagements 
professionnels répondant à certains standards de productivité et de compétiti-
vité.  
 
Il existe également des organismes d’employabilité dont la mission vise à accom-
pagner de façon individuelle des individus ayant à relever divers défis dans leur 
intégration ou leur maintien à l’emploi.  
 

Choisir une solution qui valorise le processus plutôt que la 
finalité 

Au Groupe Probex, nous avons développé un modèle d’entreprise et une exper-
tise qui nous permettent de soutenir la personne tout au long de son proces-
sus de développement qui peut s’échelonner sur plusieurs années et/ou 
assurer le maintien des acquis tout au long de sa vie active.  
 
Nos ententes de collaboration avec nos clients partenaires, ainsi qu’avec les 
centres de formation aux adultes, offrent à nos stagiaires un accès direct à des 
plateaux de formation en milieu de travail et à des qualifications ou des attesta-
tions ministérielles. 
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Offrir une nouvelle solution pour une innovation sociale 

 
Actuellement, les modes de vie offerts aux personnes vivant de la sécurité du 
revenu ou d’une rente d’invalidité sont assez limités.  
 
Ceux pour qui la mesure d’aide se veut temporaire possèdent certainement déjà 
les capacités mentales et physiques pour renouer avec le marché régulier de 
l’emploi.  
 
C’est précisément pour ce profil d’individus que les programmes de soutien en 
employabilité prennent toute leur pertinence. 
 
Toutefois, pour le bassin d’individus identifiés par une invalidité permanente à 
l’emploi, leurs projets de vie sont très limités. Pour bon nombre d’entre eux, 
cette réalité les condamne à une vie passive sans possibilité d’avancement 
puisque la seule autre option pour améliorer leur situation est celle de l’emploi.  
 
Le Programme de participation citoyenne vise précisément à offrir une nouvelle 
solution permettant d’intégrer la contribution des personnes vivant avec des limi-
tations et des conditions mentales et physiques qui les contraignent à ne pas pou-
voir assumer l’ensemble (100 %) des prérequis du marché de l’emploi. 
 
En dépit de tous les efforts et des programmes d’intégration à l’emploi, une 
grande majorité de ces individus ne pourront jamais atteindre les standards 
menant à une rémunération. Le manque d’autonomie permanent nécessitant 
une supervision constante étant le principal frein.  

Appuyé par notre modèle d’intervention, le nouveau programme 
offre donc la possibilité d’accueillir dans les différents projets 
d’affaires, le 25 %, le 50 % et le 75 % de contribution possible de 
ce nouveau bassin de main-d’œuvre sans toutefois affecter leur 
sécurité financière associée à sa prévisibilité (bien que précaire) et 
à la stabilité acquise au fil des ans. 
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L’objectif premier : favoriser le développement des individus 
Bien que la participation de chaque individu lui permette d’exécuter des tâches, 
notre intervention n’est pas dirigée sur son rendement, mais plutôt sur l’oppor-
tunité que procure le travail pour sa formation et son développement. 
 
La tâche devenant le prétexte à la formation expérientielle et le mécanisme par 
lequel se font les apprentissages. 

 
Domaines d’apprentissage :  
 

 
 

  

Il s’agit ici de l’un des éléments de différenciation majeurs avec les 
emplois subventionnés ou adaptés. 
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Pourquoi Groupe Probex est-il le mieux placé au Québec 
pour superviser l’implantation du programme ? 

 
À l’image d’une personne confinée à son fauteuil roulant, et dont l’accessibilité 
à une activité ou à un commerce devient possible par la simple installation d’une 
rampe adaptée, notre expertise se définit par notre capacité à aménager l’en-
vironnement et l’encadrement qui rend possible la contribution de chaque 
individu manifestant la volonté ferme d’améliorer sa situation de vie. 
 
Au Groupe Probex, notre regard se porte sur les capacités des individus plutôt que 
sur leurs limitations.  
 
En orientant ainsi notre approche, nous mettons en lumière un potentiel souvent 
méconnu, des individus eux-mêmes, qui ont été « programmés » à s’identifier à 
leurs limites et à leurs handicaps plutôt qu’à leurs capacités. 
 
Notre expertise résulte également d’une série de mesures éprouvées dans notre 
fonctionnement quotidien et dans notre structure de travail qui peuvent avoir 
une visée de prévention ou d’intervention spécifique. 
 
Notre forte valeur d’inclusion, ainsi qu’un nombre très limité de critères d’admis-
sion, nous ont permis de générer un spectre très large de profils de personnes 
accueillies et accompagnées. Voir graphique en page 7. 
 
L’expertise du Groupe Probex s’est ainsi bâtie à petite échelle à partir d’un 
accompagnement de proximité avec plus de 200 personnes qui ont sollicité nos 
services depuis sa fondation en 2014. 

 

Matthieu Allaire, 36 ans 

« J’ai consommé de la drogue pendant 20 ans et 
j’ai décidé d’arrêter complètement il y a un peu 
plus d’un an en démarrant mon stage au Groupe 
Probex. Les stagiaires et le personnel du Groupe 
Probex m’ont aidé à vaincre mes peurs sociales et 
la peur que j’avais de travailler. Maintenant je me 
sens beaucoup plus accompli, bien dans ma peau 
et j’ai maintenant des buts, des rêves et des projets 
dans ma vie. »  
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Les avantages de ce nouveau rôle de citoyen 

 
À mi-chemin entre le marché de l’emploi et la sécurité du revenu/rentes d’invali-
dité, le nouveau rôle citoyen rendu possible par la mise sur pied rapide du nou-
veau Programme de participation citoyenne permettrait : 

1. D’offrir une possibilité, autre que le bénévolat, à des personnes qui ne 
sont pas aptes à occuper un emploi régulier et à temps plein en raison de 
diverses problématiques d’intégration et maintien à l’emploi ou présen-
tant des limitations fonctionnelles.  

2. De prendre en compte la notion de rémunération qui est souvent un frein 
à la mise en action de plusieurs individus puisqu’elle est liée à une obliga-
tion de rendement et que leur situation de prestataires les empêche de le 
faire. Pour d’autres personnes, leurs limitations cognitives font qu’elles 
ne distinguent tout simplement pas la valeur de l’argent. 

3. D’améliorer la situation de vie de ces personnes stigmatisées dans un rôle 
de demandeur à l’État en leur permettant de franchir un pas vers une amé-
lioration de leur vécu, sans pour autant être contraintes par toutes les exi-
gences du marché régulier de l’emploi.  

4. De faire de la prévention en amont et de réduire les coûts pour la société. 
Ce type de programme a des impacts positifs sur la santé mentale et phy-
sique des individus en leur permettant d’accéder à un statut différent de 
celui d’un usager, d’un patient, d’un assisté social, d’un délinquant, d’un 
déficient, etc.  

✓ Diminution de la criminalité/méfaits/délinquance 

✓ Diminution des hospitalisations en psychiatrie 

✓ Diminution de l’itinérance (sans domicile fixe) 

✓ Diminution de l’isolement sociale/phobie/anxiété 

✓ Diminution de la pauvreté/sous-alimentation 
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La structure et les coûts du Programme de participation 
citoyenne 

 
Les individus souhaitant adhérer au Programme de participation 
citoyenne seraient invités à s’engager dans un programme de développement 
personnel et professionnel reconnu par le gouvernement1 dans le but d’acquérir 
les aptitudes et compétences qui leur permettront d’améliorer leur situation de 
vie.  
 
 

 
À ce jour, en tant qu’entreprise sociale (OBNL), le Groupe Probex est arrivé à 
maintenir son autonomie financière, sans aucune subvention, grâce à la diversité 
de ses différents projets d’affaires et les partenariats établis avec ses clients par-
tenaires.  
 
Toutefois, il n’est pas souhaitable d’exiger à tous les organismes qui ont le 
potentiel d’ajouter le Programme de participation citoyenne à leur offre de 

 
1 Les organismes souhaitant offrir ce programme devront être affiliés au Groupe Probex pour bénéficier 
de l’expertise, des programmes de formation et des structures en place. 
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services d’avoir à développer de nouvelles compétences afin d’assumer de nou-
velles tâches administratives liées aux relations d’affaires (estimation, factura-
tion, etc.). 
 
Ainsi, les coûts estimés du Programme de participation citoyenne peuvent se 
répartir en 3 volets distincts :  
 
Individu : En guise de reconnaissance à sa participation citoyenne et à sa contri-
bution à diverses activités économiques, et comme incitatif à se mettre en action 
pour améliorer sa situation de vie par le biais d’un engagement formel au Pro-
gramme de participation citoyenne, le gouvernement ajoute une bourse de 125 $ 
par semaine à la solidarité sociale mensuelle du participant. Cette mesure finan-
cière du gouvernement représente un montant de 6500 $/par individu annuel-
lement.  

De plus, pour faciliter les déplacements des participants, le gouvernement pour-
rait rembourser les frais mensuels attribuables à l’utilisation du transport en 
commun (entre 960 $/1050 $ annuellement selon les régions).  
 
Organismes affiliés : Dans le but de permettre aux organismes reconnus par 
le gouvernement du Québec comme ayant la capacité d’ajouter le Programme de 
participation citoyenne à leur offre de services, le gouvernement du Québec 
s’engage à remettre une subvention annuelle de 30 000 $ pour l’administration 
du programme et de 50 000 $ par intervenant (e) ou ressource embauché(e) 
spécifiquement pour la mise en place du programme. 
 
Entreprises : Afin d’éviter toute ambiguïté dans la relation des individus et des 
organismes avec les entreprises sollicitant de la main-d’œuvre via le Programme 
de participation citoyenne, aucun argent ne sera orienté vers eux. Les entreprises 
sont invitées à participer à leur façon à l’effort financier du gouvernement en 
souscrivant à une cotisation financière qui peut aller jusqu’à représenter le coût 
réel économisé en salaires par la présence des participants au programme.  
 
Sachant que le rendement des participants ne sera jamais celui d’un employé 
régulier, l’organisme en liaison et l’entreprise déterminent ensemble l’équiva-
lence reconnue du ratio de participants en contrepartie du rendement offert.  
 
À titre d’exemple, la présence de 5 participants peut venir combler le rendement 
de 2 employés réguliers. Dans ce cas, l’entreprise retourne au gouvernement les 

Selon nous, cette bourse incitative sera largement compensée par 
tous les avantages identifiés dans cette proposition.  
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sommes économisées qui auraient normalement été versées à 2 employés. Cette 
cotisation peut se faire via le rapport trimestriel des taxes.  
 
Le gouvernement peut également définir un ratio de cotisation variant en fonc-
tion du type d’entreprise et selon les secteurs d’activités (ex. : entreprise privée 
versus OBNL). 
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Programme de participation citoyenne : des avantages 
mesurables  

La mise sur pied de ce nouveau Programme de participation citoyenne permet 
de se pencher sur deux enjeux distincts, mais interdépendants : l’enjeu écono-
mique pour les entreprises et l’enjeu social pour les participants. 

 
Avantages pour les entreprises :  

✓ Combler des besoins en main-d’œuvre demandant peu de qualifica-
tions, mais nécessitant une bonne forme physique. 

✓ Possibilité de bénéficier d’un nouveau bassin de main-d’œuvre stable 
dans le temps. 

✓ Assurer la stabilité et le maintien des opérations et de la production.  

✓ Mise sur pied de partenariats avec des organismes pour réduire la 
gestion des ressources humaines.  

✓ Réduction des frais de formation. 

 
Avantages pour les participants : 

✓ Favoriser le développement et l’amélioration de la qualité de vie d’un 
grand bassin d’individus. 

✓ Améliorer la santé physique et mentale (besoins fondamentaux). 

✓ Favoriser le développement et l’acquisition de nouvelles aptitudes en 
respect de leur rythme d’apprentissage et de leurs limites. 

✓ Explorer et expérimenter de nouvelles tâches favorisant de nouveaux 
intérêts (métiers).  

✓ Bénéficier d’un supplément financier. 
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Projections  

 
Le rapport statistique sur la clientèle des programmes d’assistance sociale de 
février 2020 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
compte 292 215 adultes prestataires des programmes d’assistance sociale. 
 
De ce nombre :  

• 89 988 personnes vivent sans contrainte reconnue – 52 059 sans diplôme 
(18 à 54 ans).  

• 23 425 personnes vivent avec une contrainte temporaire (18 à 54 ans). 
• 76 600 personnes vivent avec une contrainte sévère (18 à 54 ans). 

o 50 383 personnes vivent avec des difficultés d’apprentissages, 
déficience intellectuelle, problèmes de santé mentale.  

o 60 % des personnes y sont depuis plus de 120 mois consécutifs. 
o 26 217 personnes vivent avec une déficience visuelle, auditive, 

physique ou autre. 

En considérant un taux de participation volontaire de 25 %, nous pouvons anti-
ciper une adhésion de 73 000 personnes au Programme de participation 
citoyenne, et ce, partout au Québec.  

 

Dany Gauthier, 44 ans 

« En 2013, j’ai eu un accident de la route avec mon 
camion-remorque de 53 pieds qui m’a laissé avec un 
grave trauma crânien. Il s’en est suivi de grandes 
difficultés de vie liées à mes manques d’habiletés 
sociales : colère excessive, intimidation, manque de 
responsabilisation, communications difficiles, etc. J’ai 
vécu pendant 6 ans complètement refermé sur moi-
même dans mon appartement. Je ne sortais que pour 
acheter des cigarettes et de la nourriture. Tous les 
conseillers de la CNESST m’ont considéré inapte à 
l’emploi. J’ai finalement trouvé le Groupe Probex il y a 
plus d’un an, ce qui m’a permis de retrouver un 
équilibre de vie et de nouvelles relations saines. 
J’aspire de nouveau à pouvoir accéder à l’emploi au 
moment où je me sentirai prêt. » 
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Une nouvelle approche gagnante pour toutes les parties 

 
Depuis de nombreuses années, les entreprises doivent composer avec un faible 
taux de rétention de leurs employés dans des postes « d’entrée » nécessitant 
souvent peu de scolarisation et comportant des tâches répétitives.  
De surcroît, l’expérience nous démontre clairement l’attrait des personnes 
vivant avec des limitations pour des postes de travail nécessitant moins de con-
naissances et dont les processus sont faciles à intégrer et à appliquer. 

Comme mentionné précédemment, il existe actuellement certains programmes 
permettant à des individus d’aspirer au marché régulier de l’emploi, ou encore 
à obtenir un emploi adapté via une mesure d’aide financière à l’entreprise (%) 
pour compenser la réduction du rendement. 

 
  

Nous n’avons pas la prétention de « réinventer la roue » avec cette 
nouvelle proposition. Toutefois, nous pensons pouvoir contribuer à̀ 
améliorer son adhérence et sa performance. 

Bien que le nouveau Programme de participation citoyenne pourrait 
permettre la migration d’un individu vers un projet d’emploi, le 
programme concentre son axe d’intervention principalement sur le 
« processus » de développement et la formation de l’individu pour 
lui permettre d’assumer une plus grande responsabilisation et un 
pouvoir accru sur ses choix de vie. 
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Différenciation entre les services actuellement offerts aux 
individus et le modèle d’intervention du Groupe Probex 

 
Les principaux services d’accompagnement offerts aux individus se trouvent 
souvent fragmentés dans les temps de présences directes à l’individu. Ces dif-
férentes réalités exigent de l’individu un bon niveau d’organisation, d’autono-
mie et de confiance en lui. 
 

• L’intervenant répondant accompagne plusieurs individus à qui il accorde 
entre 1 heure et 2 heures par semaine, aux 2 semaines ou même au mois.  

• L’intervenant répondant accompagne un petit groupe d’individus pen-
dant 3-4 heures (1/2 journée) durant la semaine.  

• L’intervenant répondant accompagne un petit groupe d’individus pour 
quelques jours lors d’un projet d’intégration (engagement non perma-
nent). 
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L’un des principaux éléments distinctifs du modèle d’intervention du Groupe 
Probex est la présence en continu du superviseur-formateur de 7 h 30 à 16 h, 
du lundi au vendredi.  
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Cette façon de faire favorise : 

✓ L’inclusion et la participation d’un grand nombre d’individus qui n’au-
raient pas les capacités d’agir seuls. 

✓ Le développement d’une relation d’aide significative, essentielle à l’ac-
compagnement de proximité offert aux individus fragilisés. 

✓ L’affiliation à un groupe (sentiment d’appartenance), élément central de 
la pyramide des besoins ou pyramide de Maslow. 

 
Pour la mise en place du Programme de participation citoyenne, la force de ce 
modèle d’intervention repose sur l’effet multiplicateur de la contribution des 
individus. Par la présence en continu de l’intervenant-ressource lié à la réalisa-
tion de différentes tâches, la participation significative d’un grand nombre d’in-
dividus devient possible. 
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Le rôle élargi du Groupe Probex 

 
À la suite de la mise en place du Programme de participation citoyenne, le Groupe 
Probex verra sa contribution élargie, et une transformation de son rôle (mission) 
devra s’effectuer afin de soutenir l’implantation du programme. 
 
L’expertise première du Groupe Probex repose sur sa maitrise des paramètres 
et des facteurs essentiels à la réussite de l’implantation du nouveau pro-
gramme. En tant que modèle source déjà actif, à l’échelle régionale, le Groupe 
Probex conserve son rôle d’organisme pouvant accueillir des participants inscrits 
au Programme de participation citoyenne. 
 
En complément à ce premier rôle, et dans le but de permettre le déploiement du 
programme à plus grande échelle, le Groupe Probex ajoute un rôle de pivot à sa 
mission. Son modèle d’intervention est concluant et il s’appuie sur des 
éléments-clés qui doivent être communiqués et appliqués pour assurer la 
viabilité du programme. 
 
Formation 
Le Groupe Probex offre de la formation aux organismes de partout au Québec 
désirant ajouter le Programme de participation citoyenne à leur offre de services, 
et ce, par le biais de formations en ligne leur permettant de bien maitriser les 
bases de la structure d’accueil des participants et le fonctionnement des activi-
tés. Entre 5 et 10 heures de formation permettent à un organisme d’acquérir les 
principes directeurs. 
 
Coordination 
Le Groupe Probex agit comme un agent facilitateur afin de soutenir les diffé-
rents partenariats entre les entreprises et les organismes au Québec. Il offre de 
l’accompagnement à distance pour les deux entités pour assurer un bon arri-
mage du projet. Il maintient son soutien aux organismes dans l’intégration des 
participants via des visio-rencontres ou en personne sur les lieux. Les personnes-
ressources du Groupe Probex se déplacent dans toutes les régions du Québec 
afin de soutenir les différents projets. 
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Un appui financier récurrent à la mission sociale du Groupe 
Probex 

Pour permettre au Groupe Probex d’exercer son rôle pivot, le gouvernement lui 
offre une mesure de soutien financier récurrent en appui à sa mission sociale et 
dans le but d’engager les nouvelles ressources qui seront directement en sou-
tien aux organismes et entreprises participantes au Programme de participation 
citoyenne.  
 
Nous estimons à 400 000 $ l’engagement financier du gouvernement du Québec 
nécessaire à l’embauche de 5 professionnels et d’une équipe de direction dédiée 
à organiser la structure de formation et d’accompagnement pour le démarrage 
progressif du nouveau programme. Selon l’évolution de la situation, d’autres 
sommes financières peuvent s’ajouter pour assurer un service de qualité à l’en-
semble des régions du Québec. 

  

Jean-François Poulin, 36 ans 

« J’ai fait plusieurs tentatives pour devenir quelqu’un 
dont ma famille et moi serions fiers. En 2003, j’ai fait un 
DEP en boucherie et j’ai travaillé quelques années dans 
le domaine. Au cours d’une phase sombre, j’ai embarqué 
sur l’aide sociale après avoir été admis en thérapie. J’ai 
vécu 12 ans sans positif dans ma vie avant mon arrivée 
au Groupe Probex. J’ai échoué plus de 50 fois pour 
garder un emploi. L’anxiété et le manque de confiance 
m’ont beaucoup nui. J’ai suivi quelques programmes 
avec Emploi Québec sans réussite. Avec Groupe Probex, 
c’est la liberté d’exister, de ne pas être poussé, de ne pas 
avoir d’échéancier pour aller vers l’emploi. C’est l’esprit 
de donner au suivant qui aujourd’hui me motive à 
retourner vers un emploi. » 
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En conclusion 

 
Comme mentionné d’entrée de jeu, le Programme de participation citoyenne vise 
à offrir un nouveau rôle à des individus limités dans leur perspective d’accéder à 
un emploi à court, moyen terme, et pour certains, à long terme.  
 
Le nouveau programme leur permettrait de contribuer, selon leurs capacités 
physiques et mentales, à des besoins d’affaires réels, et ce, par le biais d’une 
admission à un programme de formation et de développement basé sur 
l’apprentissage par l’expérience, la répétition et le renforcement positif 
offert par des organismes affiliés au Groupe Probex.  
 
Les programmes de formation et de développement prendraient la forme de 
plateaux de formation qui sont le résultat d’une entente de partenariat avec des 
entreprises ayant manifesté des besoins en main-d’œuvre.  
 
Chaque adhérent au Programme de participation citoyenne obtiendrait un statut 
de citoyen en formation.  
 
Dans le but d’encourager et de soutenir l’individu dans ses efforts, le gouverne-
ment lui verserait un montant d’argent qui pourrait prendre la forme d’une 
« bourse d’études » tant que l’individu respecte son engagement de stage.  
 
Le montant versé aux participants du programme reste à déterminer afin de ne 
pas avoir d’impact sur le salaire minimum, mais en étant supérieur au montant 
de la sécurité du revenu. 
 
Dans le but d’implanter rapidement le Programme de participation citoyenne, 
nous croyons que plusieurs organismes répartis dans toutes les régions du 
Québec peuvent servir de courroie de transmission et de partenaires à sa réali-
sation.  
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Une affiliation reconnue par le Groupe Probex via des formations et un accom-
pagnement en ligne permettrait à tous les organismes, désirant ajouter la ges-
tion de ce nouveau programme à leur offre de services, de le faire. 

 

 

 
À gauche : Emploi Québec continue d’orienter les individus vers les organismes 
responsables de faire le lien avec les organismes affiliés au Groupe Probex. 

Au centre : Des organismes capables d’identifier les forces, les limites, les besoins 
et les capacités des individus et qui assurent la liaison des individus vers les 
organismes affiliés au Groupe Probex. 

À droite : Les organismes affiliés au Groupe Probex et ainsi reconnus par le gou-
vernement pour administrer le Programme de participation citoyenne. 

  

De cette façon, le bassin de main-d’œuvre peut rapidement 
se déployer à la grandeur du Québec. 
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À propos du Groupe Probex 
 
 
Le Groupe Probex est formé de professionnels qui sont passionnés par le déve-
loppement des individus et des organisations. 
 
Fondée en 2014, cette entreprise sociale, bien implantée à Sherbrooke, œuvre 
dans plusieurs secteurs d’activités dont celui de l’éducation, des services aux par-
ticuliers et aux entreprises, ainsi qu’en hébergement pour les personnes ayant 
des limitations fonctionnelles permanentes. 
 
La fibre du Groupe Probex réside dans sa conviction ultime que l’être humain a 
toujours la capacité d’améliorer sa qualité de vie, peu importe les obstacles qui 
se présentent à lui.  
 
C’est cette même conviction qui conduit l’équipe à développer plusieurs projets 
inclusifs pour accompagner les individus. 
 
Toutes les actions et initiatives du Groupe Probex ont pour but de favoriser le 
mieux-être des individus et des organisations.  
 
Grâce à des valeurs d’inclusion, des valeurs humaines et des projets novateurs, 
le Groupe Probex contribue à l’épanouissement de sa clientèle et de ses clients 
partenaires. 

 

Le Groupe Probex comprend 3 filiales : 
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Témoignages de clients partenaires  

 

 

  

Maxime Busseau, directeur général de Aliments Jardi 
 
« Pendant près de 2 ans, l’équipe du Groupe Probex 
nous a permis de pallier le manque de main-d’œuvre. 
Nous avons bénéficié d’un traitement exceptionnel et 
sommes reconnaissants à l’égard du Groupe Probex qui 
nous a permis de maintenir notre service en juste à 
temps. L’approche personnalisée et flexible fait la 
force de cette entreprise-école qui démontre une très 
grande ouverture sur les différences et qui encourage 
l’intégration en entreprise. Le travail effectué est fait 
sérieusement. L’équipe est ponctuelle et démontre 
beaucoup de rigueur dans l’exécution des tâches qui 
leur sont confiées. Les stagiaires ont su s’adapter 
facilement au sein de notre entreprise très diversifiée 
culturellement. » 

Lise Compagna, présidente, Bois Ouvrés 

« Notre partenariat avec Groupe Probex nous permet 
de pallier la rareté de la main-d’œuvre tout en 
contribuant à la formation et au développement d’un 
potentiel humain souvent sous-estimé. L’entreprise-
école est très attentionnée à respecter notre culture 
d’entreprise et à nous offrir un service stable tout en 
étant flexible. Leur approche personnalisée permet de 
couvrir notre besoin de main-d’œuvre à un coût 
équivalent à nos coûts d’opération réguliers. Avoir un 
plateau de formation dans notre entreprise est 
vraiment une situation « win-win » qui ne fait que des 
gagnants ! » 
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Témoignages de stagiaires au Groupe Probex 

 

  

Rémi Cameron, 40 ans  
 
« Mon parcours de vie a été difficile. J’ai connu les 
centres d’accueil et la détention. Diagnostiqué d’un 
trouble de la personnalité limite et de la dysthymie, je 
suis engagé depuis presque 5 ans dans un 
cheminement qui me permet de reprendre confiance 
en moi et composé de formation expérientielle 
proposée par le Groupe Probex, j’ai développé de 
nouvelles compétences et aptitudes que je ne 
soupçonnais pas à l’intérieur de moi. J’ai tenté tous les 
programmes d’intégration à l’emploi et aucun ne 
prenait en considération mon rythme d’apprentissage. 
Grâce à l’accompagnement soutenu du Groupe Probex, 
il m’est maintenant possible d’envisager dans les 
prochains mois, une intégration dans un emploi adapté 
à mes forces et mes limites. » 

Tommy Auclair, 20 ans 
 
« Je vis avec une déficience intellectuelle moyenne et 
de l’anxiété. Je suis allé dans une école spécialisée où 
j’ai pu faire quelques stages. Mon cheminement au 
Groupe Probex me permet de mieux gérer mon stress 
et à combattre mes peurs. Je suis une personne très 
travaillante et grâce à la formation, je continue 
d’apprendre des choses utiles à ma vie de tous les jours. 
Malgré mes limitations, je me sens considéré comme 
un travailleur. » 



 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

Matthieu Allaire, 36 ans 

« J’ai consommé de la drogue pendant 20 ans et j’ai 
décidé d’arrêter complètement il y a un peu plus d’un 
an en démarrant mon stage au Groupe Probex. Les 
stagiaires et le personnel du Groupe Probex m’ont aidé 
à vaincre mes peurs sociales et la peur que j’avais de 
travailler. Maintenant je me sens beaucoup plus 
accompli, bien dans ma peau et j’ai maintenant des 
buts, des rêves et des projets dans ma vie. » 

Nicolas Rivard, 24 ans 
 
« Mon parcours de vie est composé de plusieurs échecs 
et d’expulsions au niveau secondaire ainsi que de 
certains programmes de formation non complétés. J’ai 
fait quelques séjours en détention, bien souvent parce 
que j’étais vulnérable à des influences négatives. Mon 
expérience de stage de 14 mois au Groupe Probex ne 
m’a pas simplement appris à travailler, mais 
également à me représenter, à me faire confiance, à 
faire des choix positifs et j’ai pris le goût aux efforts. 
Tous ces aspects auraient été impossibles à développer 
pour moi dans un autre milieu. Ma motivation à 
prendre ma vie en main s’est développée au point de 
me conduire à un emploi qui me permet maintenant de 
redonner à la société. » 
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Jean-François Poulin, 36 ans 

« J’ai fait plusieurs tentatives pour devenir quelqu’un 
dont ma famille et moi serions fiers. En 2003, j’ai fait 
un DEP en boucherie et j’ai travaillé quelques années 
dans le domaine. Au cours d’une phase sombre, j’ai 
embarqué sur l’aide sociale après avoir été admis en 
thérapie. J’ai vécu 12 ans sans positif dans ma vie 
avant mon arrivée au Groupe Probex. J’ai échoué plus 
de 50 fois pour garder un emploi. L’anxiété et le 
manque de confiance m’ont beaucoup nui. J’ai suivi 
quelques programmes avec Emploi Québec sans 
réussite. Avec Groupe Probex, c’est la liberté d’exister, 
de ne pas être poussé, de ne pas avoir d’échéancier 
pour aller vers l’emploi. C’est l’esprit de donner au 
suivant qui aujourd’hui me motive à retourner vers un 
emploi. » 

Dany Gauthier, 44 ans 

« En 2013, j’ai eu un accident de la route avec mon 
camion-remorque de 53 pieds qui m’a laissé avec un 
grave trauma crânien. Il s’en est suivi de grandes 
difficultés de vie liées à mes manques d’habiletés 
sociales : colère excessive, intimidation, manque de 
responsabilisation, communications difficiles, etc. J’ai 
vécu pendant 6 ans complètement refermé sur moi-
même dans mon appartement. Je ne sortais que pour 
acheter des cigarettes et de la nourriture. Tous les 
conseillers de la CNESST m’ont considéré inapte à 
l’emploi. J’ai finalement trouvé le Groupe Probex il y a 
plus d’un an, ce qui m’a permis de retrouver un 
équilibre de vie et de nouvelles relations saines. 
J’aspire de nouveau à pouvoir accéder à l’emploi au 
moment où je me sentirai prêt. » 



 

32 
 

Annexes 

 

 

« Je suis Marie-Claude Houle. J’œuvre 
dans le secteur manufacturier depuis 
près de 20 ans et j’ai un grand intérêt 
pour le développement humain. 
Aujourd’hui gestionnaire des Res-
sources humaines dans une entreprise 
du domaine de la plasturgie, je compose 
avec les grands défis – et le paradoxe – 
que sont les requis de performance de 
notre secteur et la volatilité de la main 
d’œuvre. 

Printemps 2019, Plastech, une entre-
prise du groupe MI Intégration, fabri-
cante de pièces de plastique injecté 
pour le secteur automobile gère une 
crise : plusieurs nouveaux produits en 
développement, de la non-qualité, des 
requis d’inspection de 100 % des pièces 
sur certaines productions, les requis de 

main-d’œuvre font des bonds records en passant de 8 à 14 journaliers par quart de tra-
vail en l’espace de quelques jours. On déploie des efforts de recrutement des semaines 
durant sans grand succès ; les 4 ou 5 employés qu’on embauche chaque semaine repar-
tent quelques jours si ce n’est quelques heures plus tard. Nous n’arrivons pas à sélec-
tionner, intégrer et former les gens adéquatement. La pression est forte, tant les ges-
tionnaires que notre collègue qui recrute sont épuisés voir découragés. 

Je connaissais personnellement le Groupe Probex pour y avoir vécu un stage de 
quelques mois me permettant de passer à travers une période professionnelle difficile. 

Les équipes de travail du Groupe Probex sont formées de gens de cœur qui ont appris à 
tondre des gazons, faire de l’assemblage, trier des produits... Je rêvais de leur présence 
dans notre usine pour démontrer ce qu’est la volonté de travailler, la détermination, 
l’ouverture à l’autre, à l’apprentissage, au travail d’équipe, etc. Mais pourraient-ils 
répondre aux exigences de productivité et de qualité que sont celles du domaine de 
l’automobile ? Et quel impact aurait la présence de gens apparemment différents sur la 
perception des employés ? Sommes-nous à ce point mal pris pour avoir à engager des 
personnes handicapées penseront-ils peut-être silencieusement ? 

Puis, il n’a fallu que quelques rencontres entre les directions des 2 organisations pour 
déterminer les conditions de succès de ce partenariat. Des discussions efficaces, des 
méthodes éprouvées et hop, quelques jours plus tard, une équipe de 5 nouvelles 

 

Marie-Claude Houle, VP, gestionnaire des RH, 
M.I. INTEGRATION 
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personnes s’affairent à inspecter et trier des lots de pièces innombrables. Nos supervi-
seurs sont impressionnés par la qualité du travail effectué, mais surtout par l’ambiance 
qui règne dans cette cellule de travail qu’est celle du Groupe Probex. Rapidement, la 
majorité de nos travailleurs se sont réjouis de voir arriver chaque matin ces « nouveaux 
collègues » qui, malgré des difficultés pour certains apparentes, étaient reconnaissants 
de pouvoir contribuer à un projet de société et de se réaliser dans un travail. 

L’approche personnalisée qu’ont les superviseurs du Groupe Probex avec leurs sta-
giaires faisant grande place à l’accueil de la différence tout en s’adaptant pour rencon-
trer les objectifs qu’ils se sont vite mis à recevoir des confidences de certains employés 
de Plastech qui, sans vouloir le laisser paraître, vivaient des difficultés tant à la maison 
que reliées au travail. Et c’est dans une démarche confidentielle et alignée sur les 
besoins de notre organisation que la direction du Groupe Probex nous a offert son reflet 
sur les forces et les faiblesses de notre organisation ; un regard expert sur le soin que 
nous apportons à nos gens. 

Après plusieurs mois de collaboration, nous avons dû mettre sur pause notre partena-
riat mais la direction de notre organisation demeure convaincue que l’intégration de 
personnes présentant des limitations faites de manière professionnelle, adéquatement 
supervisée, apportent des réponses aux enjeux de notre entreprise mais aussi de la 
société.  

Au-delà de l’accès à la main-d’œuvre nous voulons porter notre regard sur la santé pro-
fessionnelle des travailleurs qui passe par le fait de se connaître soi-même, se donner 
des objectifs et les moyens de les atteindre (le travail pouvant être un de ses moyens), 
se réaliser et enfin, trouver du sens à ce que l’on fait. 

C’est le leg des Kevin, André, Sylvain et autres membres du Groupe Probex dont nous 
avons oublié la trisomie, la paralysie ou le syndrome pour lequel il a été étiqueté toute 
sa vie pour les avoir côtoyés en tant que collègues dévoués, vaillants et contribuant à 
un climat de plaisir au travail. 

En souhaitant que cette expérience et le partage que je peux en faire puissent contri-
buer au déploiement d’une nouvelle « génération » de travailleurs. J’appuie David et 
l’équipe du Groupe Probex dans leurs démarches. » 
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