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Éditorial
Le réseau communautaire et les ressources humaines

 
 

Par Patrick Altimas, Directeur général, ASRSQ 

Nous vivons actuellement des 
années présentant des défis 
énormes par rapport au secteur 
des ressources humaines, tant 

au niveau du recrutement 
que de la rétention. Et cela 
ne se limite pas seulement 
au secteur de la justice et 
des services correctionnels. Il 

suffit de lire les journaux 
pour constater que, 
dans le domaine de la 
santé et des services 
sociaux, la plupart 
des établissements 
de ce réseau vivent 
une période inquié-
tante de pénurie  

de personnel. La mise à la retraite massive des années 90 de 
plusieurs professionnels a certes contribué à créer ce phénomène, 
mais il ne s’agit pas de la seule explication, puisqu’on retrouve le 
même phénomène chez bon nombre d’employeurs qui n’ont pas 
connu cette situation. En effet, il n’est pas rare, aujourd’hui, de voir 
des affiches ornant les édifices de compagnies annonçant : «Nous 
embauchons».

J’ai comme une impression de déjà-vu lorsque je regarde la situation 
des diplômés d’aujourd’hui. En effet, au moment de l’obtention 
de mon diplôme - soit, je dois l’avouer, en 1974 - les finissants 
en criminologie avaient l’embarras du choix en ce qui a trait aux 
emplois disponibles et au lieu de ces emplois. J’étais alors à Ottawa : 
nous étions courtisés par divers employeurs de plusieurs provinces 
pour venir travailler chez eux. Eh bien, 35 ans plus tard, tous ces 
travailleurs sont maintenant au bord de la retraite ou y sont déjà - et 
ce en même temps. Voilà un facteur extrêmement important affectant 
le marché du travail, soit le départ massif d’employés d’expérience. 
Le SCC, par exemple, selon les derniers estimés obtenus, s’attend à 
voir partir 40 % de ses effectifs d’ici les cinq prochaines années et 
cela vient à la suite du départ déjà de bon nombre d’employés vers la 
retraite durant les cinq dernières années. 

Cela s’annonce donc très bon pour les finissants des différents 
programmes d’études menant à une carrière dans le domaine de 
la justice et des services correctionnels, mais pose un défi majeur 
pour les employeurs de ces secteurs, qui se retrouvent maintenant en 
situation de compétition les uns avec les autres en vue d’attirer les 
meilleurs candidats disponibles. Si tous ces employeurs «jouaient» 
à armes égales par rapport aux conditions de travail offertes, ce ne 
serait pas trop inquiétant, mais cela n’est absolument pas le cas. Et, 
dans ce domaine, le réseau communautaire - ne pouvant se permettre 
d’offrir des conditions de travail comparables à celles offertes par les 
réseaux publics et institutionnels - se trouve dans une nette situation 
de désavantage.

C’est pourquoi le conseil d’administration de l’ASRSQ a placé la 
question des ressources humaines comme une priorité pour les 
années à venir et a constitué, en 2008-2009, un comité touchant les 
ressources humaines dans le réseau. Le premier mandat de ce comité 
sera de dresser un portrait des conditions de travail dans les maisons 
de transition, dans un premier temps, en vue de pouvoir comparer 
la situation avec le réseau public. De plus, l’équipe de rédaction 
du Porte ouverte a décidé de consacrer ce numéro à la question des 
ressources humaines.

La situation actuelle pose des défis non seulement sur le plan du 
recrutement et de la rétention du personnel, mais aussi au niveau de 
ce que l’on pourrait surnommer «la perte de la mémoire collective». 
En effet, avec le départ massif d’intervenants et gestionnaires d’expé-
rience s’envole également une certaine capacité à se rappeler, et donc 
à comprendre, d’où nous sommes partis. Les nouveaux gestionnaires 
risquent de se retrouver dans des situations où ils ne pourront pas 
s’appuyer, pour prendre certaines décisions, sur l’expérience de leurs 
aînés ou sur une compréhension des éléments historiques permettant 
de ne pas répéter les erreurs du passé. Pour le réseau communau-
taire, cette situation commence déjà à poser des défis importants 
en matière de communications et de reconnaissance. Presque tous 
nos interlocuteurs des 25 dernières années, lesquels ont partagé avec 
nous les combats menés pour acquérir la reconnaissance du réseau 
communautaire, sont maintenant partis.

Le présent numéro du Porte ouverte, vous l’aurez compris, se veut 
donc une occasion pour prendre conscience des défis qui nous atten-
dent en matière de ressources humaines, pour alimenter la réflexion 
autour des enjeux que présente la situation actuelle et pour nourrir 
les nombreux débats qui seront initiés dans les années à venir. 
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Editorial
Staffing a Concern for the Community Network 

 
By Patrick Altimas, Executive Director, ASRSQ 

 Traduction : Gaston St-Jean, gstj@videotron.ca

Staffing poses a particular chal-
lenge these days, not only in 
terms of recruitment, but in 
terms of retention as well. 

This problem is not limited 
to criminal justice and 
corrections. As a simple 
reading of newspapers 
will reveal, most institu-

tions within the health 
and social services 
network are faced 
with a worrisome 
shortage of staff. 
The massive retire-
ment program of the  
nineties undoubt-
edly contributed to 

this state of affairs, but there has to be another explanation, since 
the same phenomenon has occurred in a number of other employ-
ment sectors not affected by this program. Indeed, “Now hiring” 
signs now commonly adorn places of business.

As I consider the situation of graduates nowadays, I get a sense 
of déjà-vu. Indeed, when I graduated – in 1974, I hate to admit 
– graduates were spoilt for choice as countless jobs were available in 
as many locations. I was then living in Ottawa and we were courted 
by a number of employers hoping to attract us to their province. 
Well, thirty-five years later, all these workers are about to retire at the 
same time – if then haven’t already done so. The massive departure 
of experienced employees has an extremely significant impact on 
the labour market. For example, according to its latest estimates, 
CSC expects that 40 % of its workforce will retire within the next 
5 years, in the wake of a significant number of retirements over the 
past 5 years.

This bodes extremely well for students currently involved in various 
curricula leading to a career in criminal justice and corrections, 
but poses a major challenge for employers in these fields, who will 
henceforth need to compete in order to attract the best possible 
candidates. This wouldn’t be of great concern if these employers 
competed on a level playing field in terms of the conditions of 
employment they offer, but such is absolutely not the case. And 
given that the community network is totally incapable of offering 
working conditions that are in any way competitive with those 
offered for comparable jobs in the public and institutional networks; 
it finds itself at an unquestionable disadvantage.

That is why the ASRSQ Board of Directors has set the issue of 
staffing as a priority for the coming years and, in 2008-09, created 
a committee on issues affecting the staffing process within the 
network. This committee’s first task will be to pull together a 
picture of working conditions in halfway houses in order to allow 
for a comparison with the public network. In addition, the edito-
rial team of Porte ouverte decided to devote the current issue to 
human resources.

The current situation poses a challenge not only in terms of the 
recruitment and retention of staff, but also in terms of what might 
be referred to as our collective memory. Indeed, as massive numbers 
of workers and administrators leave the system, we lose part of our 
ability to recall and understand where we started from. There is a 
risk that new managers will find themselves in situations where they 
cannot rely on the experience of older colleagues to make certain 
decisions nor on their understanding of historical facts that would 
help them to avoid repeating mistakes of the past. This situation has 
already begun to pose serious challenges in the area of communica-
tions and recognition. A number of our counterparts and partners 
supported our efforts to gain recognition of the community network 
over the past 25 years; most of them have now left their positions.

As you will note, this issue of Porte ouverte aims to raise awareness 
about the challenges that await us in the area of human resources, in 
order to provide food for thought around the issues that arise from 
the current situation and to fuel the debate that is bound to occur 
over the coming years.
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Une étude réalisée en 2003 par le Saratoga Institute Research révèle 
que 9 dirigeants sur 10 croient que les employés démissionnent pour 
des raisons salariales alors qu’en réalité 9 employés sur 10 déclarent 
démissionner pour d’autres raisons. Sont plus particulièrement mis 
en cause dans la décision de démissionner le manque de respect, de 
soutien et d’habileté des gestionnaires, l’ennui au travail, et le manque 
de coopération entre les collègues. Ce qui montre à quel point les 
croyances associées à la démission sont tenaces. La démission d’un 
employé se définit comme une rupture volontaire avec le milieu de 
travail. Un volume raisonnable de démissions est malgré tout néces-
saire pour une organisation, notamment, parce qu’il permet d’assurer 
le renouvellement du personnel. Dans ce cas, les nuisances liées à la 
démission sont minimisées par l’intégration de nouveaux collabora-
teurs. Elles sont compensées par l’apport de nouvelles compétences, 
de nouveaux savoir-faire, de nouveaux réseaux, etc. En revanche, un 
volume de démission à la fois excessif et chronique est révélateur 
d’un malaise profond. Pour prendre une métaphore médicale, des 
démissions excessives s’apparentent au symptôme d’une pathologie 
organisationnelle. Pour une organisation donnée, l’accroissement 
des démissions sur une courte période s’avère nuisible sur les plans 
organisationnel et humain. Au niveau organisationnel, un taux de 
roulement excessif peut par exemple engendrer une rupture dans 
le processus de travail et constituer un frein au développement 
des affaires ou de la mission de l’organisation. Au niveau humain, 
un taux excessif de démission dans une unité agit sur le moral des 
employés qui restent.
 
Pourquoi les employés partent? Pourquoi les employés restent? Une 
partie du problème (et donc, d’un certain point de vue, de la solu-
tion) réside dans la phrase suivante issue de l’excellent ouvrage de 
Furnham et Taylor publié en 2004 : « les personnes rejoignent une 
organisation, mais quittent les collègues (gestionnaires ou pairs) ». 
Par extension, cela suppose qu’au choix d’un emploi, d’une carrière 
et/ou d’une organisation sont souvent associés prestige, vocation 
personnelle et sens du devoir professionnel. Toujours par extension, 
cela suppose que les collègues sont une source de désagrément 
beaucoup plus importante que le sont les caractéristiques de l’emploi 
ou du poste de travail. Ainsi, si le prestige, la vocation et le devoir 
constituent une forte motivation pour intégrer un milieu de travail, 
les relations interpersonnelles de mauvaise qualité constituent pour 
leur part une cause élevée de rupture définitive avec l’employeur. 
Les dirigeants doivent donc distinguer, dans le processus global de 
dotation les étapes qui précèdent l’entrée de celles qui suivent l’inté-
gration d’un nouvel employé. Dit autrement, une organisation peut 
déployer des efforts importants pour être perçue comme attractive et 
négliger l’impact de la dynamique interne sur son personnel. 

 
Par Pascal Paillé, Professeur agrégé, Université Laval et responsable du Groupe de recherche sur la rétention et 

la fidélisation des ressources humaines

La rétention au sein des équipes: quelques repères  

Les collègues : un maillon essentiel de la rétention
Un employé développe des liens avec de nombreux collègues. En 
schématisant, les collègues se répartissent en deux catégories : les 
pairs et les gestionnaires. Qu’ils soient pairs ou gestionnaires, il est 
important de comprendre comment et pourquoi les collègues sont 
impliqués dans la décision d’un employé de démissionner. Il est 
difficile pour un nouvel entrant d’avoir une vision claire de ce que 
seront ses relations avec ses futurs collègues. Alors que les données 
administratives et salariales sont discutées, négociées et contrac-
tualisées pendant le recrutement entre l’employeur et le nouvel 
employé, au moment du recrutement rien ne permet de présumer 
de la qualité des relations interpersonnelles à l’issue de l’engagement. 
Les dirigeants doivent être conscients qu’à partir d’un certain point, 
pour la plupart des employés de bons avantages sociaux compensent 
difficilement des relations interpersonnelles de qualité médiocre.  
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Les raisons les plus communément avancées par les démissionnaires 
se rapportent à la perception du climat de travail qui règne dans 
les unités ou les départements. La relation entre le climat de travail 
et la démission est connue. La probabilité de démission diminue 
avec la perception d’un bon climat de travail (même si le climat 
n’explique pas tout). La coopération et l’entraide sont des exemples 
de comportements qui témoignent de l’existence d’un bon climat de 
travail entre les membres d’une équipe. Pourquoi la coopération et 
l’entraide forgent un bon climat de travail? La coopération sous la 
forme d’entraide consiste pour un employé à apporter une assistance 
plus ou moins durable, sous des formes diverses, à un collègue dans 
l’accomplissement de son travail pour lui permettre par exemple 
de résoudre un problème complexe ou d’atteindre ses objectifs. 
Dans une équipe (ou une unité) l’expérience de l’entraide génère 
la perception de travailler dans un milieu de travail attractif. Basée 
sur le principe de la réciprocité, l’entraide crée une sorte de « dette 
morale » qui incite le bénéficiaire à rétrocéder au collègue qui lui 
est venu en aide. L’entraide a également pour vertu de contribuer 
à échanger « des ficelles de métier » et à diffuser de bonnes prati-
ques. Enfin, l’existence d’un climat d’entraide au sein d’une équipe 
permet au gestionnaire de se concentrer sur ses propres tâches en 
lui évitant de dépenser de l’énergie pour résoudre des problèmes 
interpersonnels entre plusieurs membres de son équipe. Cette 
dynamique d’ensemble contribue à fertiliser la qualité des relations 
interpersonnelles entre les collègues.

Quelles pratiques pour parvenir à l’amélioration de la 
rétention dans les équipes?
Le climat au sein d’une équipe est en partie attribuable à la manière 
dont le gestionnaire exerce son leadership. Un gestionnaire favorise 
la rétention des membres de son équipe (de son service ou de son 
département) lorsqu’il développe des pratiques de soutien. Le 
soutien consiste à reconnaître les efforts faits au travail et à se préoc-
cuper du bien-être. Les deux exemples suivants illustrent comment 
le gestionnaire peut soutenir les membres de son équipe. Savoir 
reconnaître le travail nécessite une habileté. Le gestionnaire doit 
être apte à formuler un jugement d’utilité (par exemple, accepter 
l’initiative d’un employé lorsqu’il doit faire face à un imprévu dans 
son travail) et de beauté (par exemple, reconnaître de la valeur à 
un geste technique inhabituel). Ce qui suppose des gestionnaires 
une connaissance du travail des employés supervisés. Malgré la 
pénurie de main-d’œuvre actuelle, il est donc préférable dans 
la mesure du possible d’attribuer en priorité les postes de 
superviseur aux personnes qui ont une expertise approfondie 
du métier. 

La préoccupation du bien-être est lié à l’état d’esprit du 
gestionnaire. Largement méconnu, la présence au travail 
d’employés malades est un phénomène qui tend à se répandre. 
Dans ce cas précis, la responsabilité du gestionnaire est 

d’inviter l’employé à prendre du repos. L’objectif visé est bien sûr 
d’éviter d’exiger la présence au travail d’un employé dans l’incapa-
cité de mobiliser toutes ses aptitudes physiques et/ou cognitives, 
mais également de préserver la santé des autres membres. Par cet 
état d’esprit, le gestionnaire manifeste son souci du bien-être au 
travail. La sensibilisation des gestionnaires à la pratique du soutien 
nécessite une formation ad hoc qui tient compte des spécificités 
du milieu de travail.  
   
Nos propres recherches (Paillé, 2009) ont montré que l’expérience 
positive du soutien à l’intérieur des groupes de travail a pour 
effet d’une part d’influencer l’attachement des pairs entre eux et 
d’autre part d’améliorer la rétention en diminuant l’intention 
de quitter l’équipe. Le soutien entre les pairs est donc un facteur 
important de stabilité des équipes. Une pratique qui contribue au 
climat entre les membres d’une équipe consiste pour les dirigeants 
à déléguer une partie du processus de dotation. En impliquant 
une équipe dans le choix des futurs collègues, on réduit le risque 
d’une intégration ratée. En effet en tant qu’entité, une équipe a 
une meilleure connaissance de sa propre «culture» que n’importe 
quel observateur extérieur. Ce qui signifie qu’elle est donc mieux 
placée qu’un conseiller en recrutement pour identifier si les carac-
téristiques individuelles et professionnelles d’un futur membre 
sont compatibles avec sa propre culture. Il est donc important 
d’accorder une grande autonomie aux équipes dans le choix de 
ses membres.   
 
Pour conclure
Un bon climat entre les collègues favorise la stabilité des équipes 
de travail. Les résultats de la recherche en gestion des ressources 
humaines montrent que l’utilisation des pratiques de soutien 
fournit de bons résultats pour conserver les employés de valeur. Les 
dirigeants doivent donc être conscients que le développement des 
relations harmonieuses entre les collègues (pairs et gestionnaires) 
est un des meilleurs leviers pour la rétention de leur personnel. 
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Une étude réalisée en 2003 par le Saratoga Institute 

Research révèle que 9 dirigeants sur 10 croient que 

les employés démissionnent pour des raisons  

salariales alors qu’ en réalité 9 employés sur 10 

déclarent démissionner pour d ’ autres raisons. 
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La relève dans les organismes communautaires
 

Par Élise Lemaire et Steeve Dupuis, Centre St-Pierre

De plus en plus, les organismes communautaires se préoccupent de 
la relève dans un contexte de profonde modification, d’expansion 
et de transformation du marché du travail et de la main-d’œuvre. 
Plusieurs questions et inquiétudes sont soulevées concernant leur 
pérennité et d’autres sont reliées à l’organisation. 

Pour le Centre St-Pierre, cette préoccupation s’est d’abord traduite 
par une recherche exploratoire1 publiée en 2006 sur le renouvelle-
ment des équipes de travail par l’intégration des jeunes. À la suite 
de cette recherche, nous souhaitions entendre et sensibiliser les 
organismes communautaires sur l’importance de la relève. L’exercice 
a donné lieu, au printemps 2008, à une tournée dans 15 régions 
du Québec. Plus de 450 personnes provenant de 380 groupes ont 
participé aux activités de réflexion dans le cadre de cette tournée.

Les principales difficultés exprimées par les groupes pendant cette 
tournée sont de quatre ordres : 1) le contexte économique et social 
rendant le recrutement et la rétention très difficiles; 2) le manque 
de formation et la rareté des ressources humaines et financières; 
3) la non-reconnaissance du travail réalisé par les organismes et la 
méconnaissance du milieu communautaire par les personnes que 
l’on cherche à recruter; 4) les problèmes organisationnels qui se 
traduisent notamment par un perpétuel recrutement et renouvelle-
ment de l’équipe de travail, par de mauvaises conditions de travail et 
par l’absence de planification de la relève. 

De plus, considérant la pénurie de main-d’œuvre, une grande inquié-
tude est ressentie face au vieillissement de leurs employés et à la retraite 
prochaine des personnes fondatrices (souvent gestionnaires).

L’amélioration du financement, des conditions de travail, du 
fonctionnement de l’organisation et de sa (re)connaissance sont 
les principales préoccupations. Les groupes aimeraient alléger les 
tâches, offrir de meilleurs salaires, plus de formation, de soutien et 
d’ouverture à la conciliation travail-vie personnelle pour une plus 
grande satisfaction au travail et une meilleure rétention. La solution 
repose donc en bonne partie sur l’amélioration du financement, 
de sorte qu’il soit plus important et stable. En ce qui concerne la 
reconnaissance de leur mission, du travail et des compétences des 
ressources humaines, elle passe par une meilleure connaissance 
et visibilité des organismes en faisant valoir leur spécificité et 
leur importance dans le développement d’une communauté.

Plusieurs défis se présentent selon les participants et partici-
pantes à la tournée. L’ensemble des organismes a exprimé le 
besoin de se recentrer sur leur mission et leur raison d’être. 
Ils consacrent énormément de temps à assurer la survie 
financière et la gestion. La situation de pénurie de main-
d’œuvre appelle une action en termes de planification 

de la relève et de mise en valeur de l’organisme tant auprès de la 
population que des personnes qu’elle veut recruter. Il faut plus que 
jamais innover, faire preuve d’ouverture et améliorer les conditions 
de travail. Ils constatent également de l’essoufflement chez les 
bénévoles et éprouvent de la difficulté à renouveler les effectifs. Les 
organismes souhaitent changer l’image du bénévolat pour mettre 
de l’avant l’action citoyenne en faveur du développement d’une 
communauté. 

Les pistes d’action sont nombreuses et les organisations ne sont pas 
sans ressources face à ces problématiques. Le pouvoir d’attraction 
du milieu communautaire repose sur la mobilisation, ses valeurs et 
sur sa capacité à susciter l’intérêt des personnes.

Aujourd’hui, de nombreux organismes communautaires constatent 
qu’ils sont méconnus de la population et de la relève potentielle, et ce, 
même si de nombreuses stratégies ont été développées. Si le recrute-
ment de la prochaine génération passe nécessairement par la visibilité 
et une bonne promotion, ceci implique notamment un certain 
nombre de changements : aller au-devant de la relève, utiliser les 
nouvelles technologies, travailler de concert avec d’autres organismes, 
explorer de nouveaux bassins et revoir nos attentes et exigences. 

Pour être un milieu vivant, passionnant et stimulant, il faut que 
chacun ait une place pour s’accomplir tout en contribuant à redé-
finir l’organisme et le mouvement communautaire. Cela implique 
avant tout de l’ouverture face aux nouvelles formes d’engagement et 
une volonté d’établir un dialogue entre les différentes générations.

À la suite de la tournée sur la relève, le Centre St-Pierre a lancé 
récemment la Boîte à outils sur la relève des travailleurs et travailleuses 
dans les organismes communautaires. Dans cet ouvrage, on retrouve 
différents outils, pistes d’action et des pratiques inspirantes 
pour nourrir le dynamisme des organismes. Sous forme de CD-
ROM, elle comprend des guides d’animation, des exercices, des 
documents de recherche, des références, des témoignages et des 
documents audiovisuels. Vous pouvez vous la procurer au coût de 
30$ au 514 524-3561.

Notes 
1 CENTRE ST-PIERRE. Les jeunes dans les groupes communautaires : une question de relève ? 

www.centrestpierre.org

 
Aujourd’hui, de nombreux organismes communautaires 

constatent qu’ils sont méconnus de la population et 

de la relève potentielle, et ce, même si de nombreuses 

stratégies ont été développées.
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Si j’avais 1$ chaque fois que j’entends un employeur se plaindre de 
ses employés de la génération y, je serais riche! Et je ne dois pas être 
la seule à entendre cette complainte puisque Emploi-Québec vient 
de publier un document adressé aux employeurs pour « apprivoiser » 
la génération y1. Ces jeunes travailleurs sont-ils si sauvages qu’il faille 
les apprivoiser? Sont-ils donc impossibles à gérer? Peut-on s’en passer 
sur le marché du travail? Nos organisations, qui ont tant besoin de 
main-d’œuvre, sauront-elles faire face au défi de l’intégration de 
cette main-d’œuvre? Autant de questions qui méritent que l’on s’y 
attarde… en commençant par la question de la démographie du 
marché du travail.

La réalité du déclin démographique du Québec
Quels que soient les chiffres que l’on considère, la réalité est la même : 
la population en général du Québec vieillit, et la population active 
est en déclin. Dès 2011, selon l’Institut de la statistique du Québec2, 
plus de personnes quitteront le marché du 
travail que de nouveaux travailleurs ne 
s’y joindront. Les employeurs auront 
donc peu de marge de manœuvre : à 
moins de réaliser d’énormes gains de 
productivité ou de faire appel de façon 
plus abondante à une main-d’œuvre 
immigrée, ils devront recruter parmi 
les travailleurs 
qui joindront 
le marché 
du travail 
dans les 
prochaines 
a n n é e s … 
donc, parmi 
les membres de la 
génération y. 

En effet, le terme 
« génération y» désigne 
les personnes nées entre la 
fin des années 1970 et le milieu des 
années 1990, actuellement âgées entre 
12 et 30 ans environ. Moins nombreux 
que les baby-boomers qui les précèdent, 
les y arrivent sur le marché du travail 
dans des conditions favorables puisque les emplois libérés par les 
départs massifs à la retraite sont disponibles. La crise actuelle, qui 
voit augmenter de façon ponctuelle le taux de chômage, ne pourra 
pas effacer cette tendance structurelle lourde. Mais qui sont-ils 
exactement, ces y? 

Impossibles à gérer, les Y?
 

Par Anne Bourhis, Ph.D, Professeure de gestion des ressources humaines à HEC Montréal

Les Y, une génération qui fait couler de l’encre… 
Depuis quelques années, les écrits sur la génération y abondent. Ils 
utilisent habituellement le terme « génération » dans le sens d’un 
ensemble de personnes qui ont à peu près le même âge et qui ont 
vécu des expériences similaires, dont résultent une vision du monde 
semblable et un mode de pensée commun. Ainsi, au risque de 
généraliser, ces écrits notent habituellement trois sources majeures 
d’influence des membres de la génération y : la technologie, la 
mondialisation et l’univers familial.

élevés dans une société du savoir qui leur a donné un accès quasi 
illimité à l’information par le biais des technologies, les jeunes de la 
génération y ont été constamment exposés à une grande quantité 
d’idées et d’opinions. Très à l’aise avec la technologie, ils trouvent 
normal d’être constamment branchés et ont l’habitude d’exécuter 
plusieurs tâches à la fois… Une recherche américaine a même 
démontré que les jeunes de 18-24 ans réussissent à consommer 31 
heures de média par jour3!

Contrairement à leurs parents baby-boomers qui ont grandi dans une 
société plutôt homogène, les jeunes de la génération y ont toujours 
été exposés à une diversité ethnique et religieuse importante. De 
plus, avec l’internet, les frontières s’estompent, ce qui permet de faire 

passer les relations de la sphère locale à la sphère mondiale, de 
sorte qu’ils ont une ouverture sur le monde plus considérable 

que les générations précédentes. 

Sur le plan familial, la génération y a grandi à l’époque 
de l’enfant-roi : ces enfants, élevés dans des familles 

de taille réduite, ont été désirés et attendus par 
leurs parents, qui continuent de les dorloter, 
de les protéger et de s’impliquer dans leur vie. 
Centres d’attention de leurs parents, ils ont, 
depuis leur jeune âge, un droit de parole et 
un pouvoir décisionnel au sein de la famille, 
mais doivent composer avec des pressions  

très grandes liées à la réussite scolaire et aux 
nombreuses activités parascolaires.

Avec de telles influences, les membres de la génération y 
se caractérisent par un niveau élevé de scolarisation, une grande 
maîtrise de la technologie, un rapport au temps basé sur l’immé-
diateté, une grande recherche d’indépendance, une valorisation 
de la liberté d’expression et de l’affirmation de ses opinions. 
Ambitieux, confiants, les y ont développé un goût pour le chan-
gement et l’innovation et sont tolérants envers la diversité. 
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Bien évidemment, ces caractéristiques influencent leurs attentes 
envers leur milieu de travail : préférant les structures souples et 
aplaties, où la hiérarchie fait place à des rapports plus égalitaires 
et où le mode de gestion est plutôt informel, les y recherchent 
des milieux professionnels où le travail d’équipe, le partage 
d’idées, la participation et l’implication sont possibles. La qualité 
de la relation avec le supérieur est aussi très importante pour 
ces jeunes habitués à communiquer de façon instantanée et à 
recevoir une rétroaction immédiate. Comme ils ont un grand 
besoin d’encouragement, d’approbation et de reconnaissance, ils 
s’attendent à ce que leur supérieur agisse plus comme un mentor 
que comme un patron traditionnel, et souhaitent être reconnus 
en fonction de leurs compétences et de leur expertise plutôt que 
de leur ancienneté. 

Leur volonté d’avoir des interactions sociales les amène aussi à 
rechercher une certaine flexibilité quant à leur horaire de travail 
pour pouvoir consacrer du temps à leur famille, leurs amis et 
leurs loisirs. En même temps, ils ne souhaitent pas sacrifier leur 
carrière et accordent une grande importance au développement 
personnel et professionnel : pour eux, les possibilités d’avan-
cement, les défis et le sens du travail sont des caractéristiques 
importantes et ils s’attendent à ce que les choses bougent rapi-
dement. Si leurs attentes ne sont pas comblées rapidement par 
l’organisation, ils seront impatients et n’hésiteront pas à quitter 
pour trouver mieux. 

Ainsi, les caractéristiques des y sont, parfois à tort, résumées en 
« 5 i » : internet, impatience, indolence, infidélité, individua-
lisme4. Mais au-delà de ces exigences, la génération y ne possède-
t-elle pas également des atouts? Chaque génération ne doit-elle 
pas faire preuve d’adaptation pour bénéficier de cette richesse 
dans la diversité des âges?

Qui doit s’adapter à l’autre?
« Ce sont des bébés gâtés, ces y, ils nous demandent de nous 
adapter alors que, quand j’avais leur âge, c’est moi qui ai dû faire 
cet effort! » C’est un discours que l’on entend souvent dans les 
organisations et qui n’est pas dénué de justesse… mais, malheu-
reusement, la question ne se pose pas en ces termes. Dans un 
contexte de pénurie de talents, les organisations doivent s’adapter 
aux demandes des nouveaux travailleurs… et faire bénéficier tous 
les employés de ces adaptations. Car finalement, n’ont-ils pas 
raison, ces y, de chercher un meilleur équilibre entre le 
travail et leur vie privée, de vouloir être passionnés par 
leur travail, de chercher à apprendre constamment?

Mais que doit-on adapter exactement? En fait, le recrutement 
de y doit être l’occasion d’une réflexion chez un employeur : 
quelles sont les adaptations acceptables pour cette organisation? 
Quels sont les éléments fondamentaux sur lesquels il n’y a pas 
d’adaptation possible? Il convient de remettre en cause certaines 
pratiques de gestion qui n’ont pas nécessairement de justification 
rationnelle, mais qui se sont figées par la force de l’habitude. 
À titre d’exemple, un employeur peut juger que l’instauration 
d’un horaire de travail condensé (consistant à travailler 70h en 9 
jours afin d’obtenir un vendredi sur deux de congé) ne diminuera 
pas la productivité de son équipe; un autre peut accorder deux 
semaines de congé sans solde aux nouveaux employés n’ayant 
pas accumulé suffisamment d’ancienneté pour bénéficier de 
congés payés. Et ces changements bénéficieront à l’ensemble des 
employés, pas seulement aux y.

Un élément tout aussi important, mais parfois plus difficile à 
mettre en place, est de favoriser le transfert des savoirs entre les 
générations. Même s’il n’y a pas de recette miracle, l’encadrement 
des recrues par un gestionnaire d’expérience, la création d’équipes 
multigénérationnelles, la mise en place d’un programme de 
mentorat, la formalisation d’un programme de formation par les 
pairs sont autant d’exemples de pratiques de gestion qui visent à 
partager les savoirs, souvent tacites, au sein d’une même équipe.

Qu’on s’en réjouisse ou qu’on s’en désole, les y arrivent en force sur 
le marché du travail. Le plus grand défi des gestionnaires dans les 
prochaines années sera d’arrimer les passions et les attentes de ces 
nouveaux travailleurs avec les besoins des organisations… et pour 
y arriver, un peu d’adaptation de part et d’autre est nécessaire!

En fait, le recrutement de Y doit être l ’ occasion d’une 

réflexion chez un employeur : quelles sont les adapta-

tions acceptables pour cette organisation? Quels sont 

les éléments fondamentaux sur lesquels il n ’ y a pas  

d’ adaptation possible? 

Notes 
1 EMPLOI-QUéBEC. Comment apprivoiser la génération Y. Document consulté le  
6 juillet 2009 sur le site : http://www.emploiquebec.org/publications/Pages-statiques/00_
emp-fichegeneration-y.pdf.

2 LéTOURNEAU E. et ThIBAULT N. (2005). « Bientôt moins de travailleurs au 
Québec : pourquoi? », Données sociodémographiques en bref, vol. 9, no 3, p. 6. Docu-
ment consulté le 6 juillet 2009 sur le site : http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/
conditions/pdf/BrefJuin05.pdf.

3 WEISS, M. J. (2003). «To be about to be (Generation y)», American Demographics, 
vol. 25, no 7, p. 28-36.

 4 PERETTI, J.-M. (2008). « Intégrer la génération yo-yo ». Document consulté le 7 juillet 
2009 sur le site : http://essec.typepad.fr/essec_blog_rh/2008/10/intgrer-la-gnra.html.
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Le transfert des savoirs intergénérationnels :  
comment et pourquoi?  

Par Isabelle Rochefort, Candidate à la maîtrise et  
Mustapha Bettache, Professeur adjoint, Département des relations industrielles, Université Laval

Au cours des dernières décennies, au 
Québec, nombre de travailleurs vieillissants 
ont dû quitter le marché de l’emploi sous 
l’effet de plusieurs mécanismes émanant 
tant des pouvoirs publics (politiques 
publiques en matière de retraite) que des 
entreprises (incitation à la retraite anticipée, 
plafonnement de carrière, etc.), et ce, dans 
un effort de régulation des effectifs et de 
recherche d’une meilleure compétitivité. 
Les départs massifs qui en ont résulté ne sont pas sans occasionner 
une perte importante d’expertise dans un contexte où la ressource 
humaine représente un atout compétitif majeur. Dès lors, la ques-
tion du maintien en emploi des travailleurs d’expérience devient un 
objectif majeur, dans le but d’assurer la transmission des savoirs et 
savoir-faire à la relève et de demeurer compétitif. 

Qu’en est-il du transfert des compétences en tant que tel?
De l’avis de nombre d’auteurs, la formalisation des expériences de 
travail s’avère, dans ce contexte, une étape essentielle. L’objectif visé 
est de rendre plus explicites et plus exploitables les connaissances 
détenues par les travailleurs en instance de départ, un travail délicat 
et de longue haleine dont la réalisation ne peut se faire qu’en 
collaboration avec les travailleurs d’expérience eux-mêmes pour 
en assurer la réussite. L’élaboration de « bilans de compétences » 
sur la base d’entrevues individualisées entre le travailleur d’expé-
rience et le professionnel en ressources humaines est bien souvent 
recommandée, bilans établis en recueillant les vécus professionnels 
(connaissances et compétences) susceptibles d’être ensuite formalisés 
et transférés. Il est important, dans ce cadre, que le spécialiste des 
ressources humaines puisse assurer une cohérence des savoirs avec les 
besoins futurs de l’organisation. Un des principaux avantages de ce 
mode d’intervention et de collaboration étroite avec les travailleurs 
d’expérience réside dans le fait de faire ressortir les attentes profes-
sionnelles de ces derniers et, du même coup, de pouvoir les intéresser 
à prolonger leur carrière au sein de l’organisation, une carrière qui 
pourrait consister en un mandat de « formateur », un nouveau rôle 
qui semble bien leur convenir. Toutefois, il faut tenir compte du 
fait que les travailleurs d’expérience n’ont pas toujours les capacités 
de communication nécessaires à la transmission des savoirs. Il y a 
donc tout un travail de préparation préalable que les professionnels 
en ressources humaines doivent nécessairement effectuer, sachant 
que la transmission des savoirs requiert des exigences, notamment 
sur le plan de la pédagogie. De plus, le transfert des compétences 
ne peut se concevoir uniquement sur un plan unidirectionnel, 
soit des travailleurs vieillissants en direction des plus jeunes, mais 
doit être perçu comme un enrichissement mutuel, les travailleurs 
plus jeunes étant susceptibles, à leur tour, d’apporter leur savoir 
technique1. Sur le plan des moyens de transmission des savoirs, 

n’oublions pas l’apport très important des 
nouvelles technologies de l’information 
et des communications qui nécessitent 
d’être grandement exploitées, telles que le 
téléapprentissage et le E-Learning qui ont 
très largement fait leurs preuves. 

Le grand défi 
des ressources humaines
Un des défis majeurs est donc, pour les 

professionnels en ressources humaines, de maintenir en emploi 
les travailleurs vieillissants et de pouvoir mettre à profit leurs 
compétences et, le cas échéant, formaliser leurs compétences en 
vue de leur transfert en direction de la relève2. Les spécialistes en 
ressources humaines doivent donc proposer une gestion nouvelle de 
leur capital humain basée, non plus sur l’exclusion des travailleurs 
d’expérience, mais sur leur maintien en emploi. À ce propos, dans 
la Charte de Turin du G83, on insiste sur l’importance de développer 
une culture qui valorise les compétences acquises avec l’âge dans 
la perspective d’une contribution des travailleurs expérimentés à 
l’atteinte des objectifs organisationnels et de la croissance écono-
mique. N’omettons pas de souligner enfin l’importance de créer 
un environnement organisationnel favorable à la reconnaissance 
des efforts de partage des connaissances et des compétences des 
travailleurs âgés vers les plus jeunes, sans lequel il serait vain de 
prétendre à l’efficacité. La transmission des savoirs peut alors repré-
senter une source de gratification pour les travailleurs plus âgés dès 
lors que leur expérience est valorisée4. 

Le transfert des savoirs intergénérationnels doit se faire dans le cadre 
d’une seconde carrière à proposer aux travailleurs vieillissants. Les 
compétences, les expériences et les connaissances acquises tout au 
long du parcours professionnel demeurent essentielles à la perfor-
mance des organisations. Le prolongement de la vie active et la 
mobilisation des travailleurs vieillissants apparaissent ainsi comme 
des conditions importantes pour un transfert des savoirs intergéné-
rationnels et une meilleure efficacité organisationnelle. 

mon 

idée

Notes 
1 ROUILLEAULT, h. 2005. « Construire la coopération entre les générations ». Tra-
vail et changement, n° 305.

2 DOUVRE, D. et J. FEyh-LABBEz. 2004. « 3 clés pour comprendre le vieillissement 
et gérer l’allongement de la vie professionnelle ». étude de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Lyon, par Lab’ho (Observatoire des hommes et des organisations du 
Groupe Adecco), en partenariat avec l’ANACT et l’ARAVIS. 

3 Charte de Turin du G8. Vers un vieillissement actif. http : 33www.g8montreal2002.
ca3art9_f.htm.

4 GAUTIé, J. et A. M GUILLEMARD. 2004. « Gestion des âges et rapports inter-
générationnels dans les grandes entreprises : études de cas, rapport de l’ACI Travail », 
www. cee-recherche. fr Gautié et Guillemard, 2004.
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Traditionnellement, les hommes dominent la gestion des organisa-
tions qu’elles soient publiques ou communautaires, mais la relève 
sera progressivement davantage féminine. Une telle transformation 
changera-t-elle quelque chose au mode de gestion dominant, aux 
rapports interpersonnels entretenus en milieu de travail et à la rela-
tion entre l’univers du travail et l’espace de vie privée où les femmes 
assument tellement plus de tâches que les hommes? 

À travers le monde, les femmes continuent d’être sous-représentées 
dans la gestion, particulièrement au niveau supérieur (ILO, 2001). 
Le Conseil du statut de la femme (CSF) du Québec rappelle 
que les femmes ne peuvent être écoutées que si leur présence est 
assurée dans les principaux lieux de décision (1985 : 91). Dans le 
réseau de la santé et des services sociaux (RSSS), 
comme d’ailleurs dans celui de l’éducation 
ou de l’action communautaire, les femmes 
constituent depuis toujours les trois quarts 
de la main-d’œuvre, mais elles n’ont jamais 
occupé une place correspondante au niveau 
des gestionnaires. 

En 1993, le ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS) traçait le 
portrait suivant de ses cadres : les femmes 
occupaient 18 % des directions, 39 % 
des cadres supérieurs et 62 % des cadres 
de premier niveau (MSSS, 1994). Une 
recherche menée en 1997 auprès de 
l’ensemble des cadres des Laurentides 
dévoilait que les femmes y occupaient 
58,4 % des postes d’encadrement. Toute-
fois, les pourcentages variaient en fonction 
du niveau des postes : elles constituaient 
63,8 % des cadres intermédiaires, 60 % des 
cadres-conseils, mais seulement 35,7 % des 
cadres supérieurs et des directeurs généraux 
(Larivière, 1997).

Traditionnellement, en l’absence d’un modèle familial de référence, 
peu de professionnelles choisissaient comme ancrage de carrière 
la gestion, lui préférant généralement l’approfondissement d’une 
pratique professionnelle jugée plus gratifiante en raison de la relation 
d’aide sur laquelle elle se fonde. La multiplication du nombre de 
femmes gestionnaires leur permet désormais de travailler à proximité 
de modèles potentiels. 

Les frustrations propres aux tâches d’un cadre (imputabilité des 
résultats attendus, inadéquation des ressources fournies, marge de 
manœuvre restreinte) constituent probablement un frein pour les 

innovatrices. Au niveau du partage des tâches hors du milieu de 
travail, bien que les hommes québécois aient tendance à s’impliquer 
dans bon nombre de tâches domestiques, il n’en demeure pas moins 
que leur contribution à la maison demeure largement inférieure à 
celle des femmes et que cet écart tend à s’accroître lorsque le couple 
a des enfants. Une bonne collaboration entre les conjoints devient 
dès lors nécessaire lorsqu’une femme gestionnaire doit, par exemple, 
assister à un conseil d’administration qui se tient le soir, à un comité 
de travail qui nécessite un déplacement, etc. Le facteur familial 
semble peser davantage pour l’accès au sommet. Dans l’étude qu’elle 
consacre aux femmes cadres supérieures de la fonction publique 
québécoise, Guay (1989) note « que plus de la moitié de ces femmes 
n’ont pas d’enfant et que seulement 30 % d’entre elles sont mariées » 

(1989 : 21). Ajoutons que 65 % de ces gestionnaires 
ont complété une formation universitaire de 
deuxième cycle, ce qui nécessite aussi une 
disponibilité particulière. 

Il faut rappeler qu’une tendance forte caracté-
rise la gestion de la carrière des cadres (Laufer, 
Fouquet, 2001) : leur propre volonté de 
devenir gestionnaire. En effet, le processus 
d’affichage public des postes à combler 
constitue la seule voie de recrutement et 
il appartient aux personnes intéressées de 
postuler. Tharenou (2001) a constaté que la 
confiance en soi, des habiletés personnelles 
et du soutien interpersonnel permettent 
d’entrer dans la carrière de gestionnaire et 
d’y progresser au début, mais pas de s’assurer 
un passage au sommet. 

Quant au style de gestion proprement 
masculin, identifié par des stéréotypes (decisive, 

direct, rational, authoritarian, logical, agressive 
and impersonal, Pearson, 1981), il a contribué 

à orienter la gestion des ressources humaines vers un 
système de relations de travail où la conflictualité des rapports avec 
les syndicats a marqué les années passées. Le secteur communautaire, 
d’abord non-syndiqué, le devient de plus en plus : cela changera-t-il 
la donne?

Les organisations dominées par un style de gestion masculin génèrent 
fréquemment un mauvais climat de travail marqué par un niveau 
élevé de stress au travail et peu d’autonomie professionnelle et de 
soutien aux pratiques (Larivière, 2001). Comme cette appréciation 
provient d’une majorité d’employés, nous pouvons penser que si 
des gestionnaires féminins prenaient une place prépondérante, elles 
auraient naturellement tendance à être plus à l’écoute des attentes de 

Le genre peut-il vraiment faire une différence en gestion ?
 

Par Claude Larivière, Coordonnateur du D.E.S.S. en administration sociale, Université de Montréal
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leur personnel et que cela pourrait modifier substantiellement le style 
de gestion des établissements publics. Dans ce cas, le genre pourrait 
faire toute une différence. Mais qu’en est-il dans le réseau commu-
nautaire, généralement moins institutionnalisé et plus souple?

Baudoux (1991) souligne que des organisations adoptent des styles 
de gestion « androgynes », alliant des caractéristiques féminines aux 
fondements masculins de la gestion. Une étude menée auprès de 
gestionnaires américains de services sociaux révèle que les gestion-
naires féminins travaillent un peu plus que leurs collègues masculins, 
consacrent plus d’efforts au suivi de la performance, aux relations 
avec le milieu desservi, à l’affectation du personnel et à sa motivation, 
au travail de bureau, à la formation des employés et aux relations 
avec le reste de l’organisation. Inversement, les hommes adoptent 
un profil plus traditionnel et consacrent deux fois plus de temps que 
les femmes à la résolution de problèmes et aux prises de décision, et 
se préoccupent davantage de planification et de coordination (Ezell, 
1993). 

Ces constats rejoignent les éléments mis de l’avant par helgesen 
(1990) pour discerner le leadership féminin : les femmes travaillent 
à un rythme régulier, partagent l’information, se rendent accessi-
bles, s’occupent de leur personnel (caring), préfèrent les échanges 
spontanés, entretiennent un réseau de relations avec des personnes 
extérieures à leur organisation (pairs, collègues), développent une 
vision globale et, à long terme, considèrent le travail comme un des 
éléments importants de leur vie.

Au niveau de leur personnalité, les cadres de la région des Laurentides, 
soumis à un test auto-administré, révèlent que le sexe des répondants 
est une variable qui influence modérément quatre dimensions. Ainsi, 
le travail des gestionnaires féminins serait plus structuré que celui de 
leurs collègues masculins, leur créativité plus grande, elles seraient 
moins introverties et leurs décisions basées davantage sur l’analyse. 
Par ailleurs, les gestionnaires féminins perçoivent le style de gestion 
de leur organisation comme étant un peu plus « traditionnel » (71,7 
%) que leurs collègues masculins (62,4 %) (Larivière, 1997).

La gamme des habiletés de gestion désormais recherchées s’éloigne 
du schéma traditionnel (planification, organisation, contrôle) pour 
intégrer des aspects beaucoup plus politiques (Mintzberg, Bourgault, 
2000). Il y a de fortes possibilités que cette relève soit davantage 
féminine et plus représentative des différentes communautés 
culturelles présentes dans la société québécoise, si nous nous 
basons sur le recrutement actuel des écoles de gestion. 

Nous croyons que nous disposons ici d’une occasion 
exceptionnelle de corriger le déficit historique en mettant 
en place un programme d’encouragement destiné à 
former adéquatement une relève féminine au cours des 
prochaines années. Les organismes communautaires à but 
non lucratif demeurent une excellente école de formation 
pour cette relève.
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Propos recueillis par Jennifer Cartwright, ASRSQ

S’adapter aux changements, d’une génération à l’autre 
Entrevue avec Bernard Cartier, Directeur de la Corporation Maison Charlemagne 

La Corporation Maison Charlemagne est un organisme commu-
nautaire situé à Montréal qui accueille des résidents purgeant des 
peines fédérales et provinciales et qui s’occupe aussi de suivis en 
communauté provinciaux. Elle emploie au-delà de 30 employés. 
Bernard Cartier en est le directeur depuis 15 ans. 

Quels sont les principaux défis rencontrés au niveau 
des ressources humaines? 
Recruter les bonnes personnes et savoir les garder. Pour ce faire, 
nous avons mis en place divers moyens à travers les années. Par 
exemple, nous avons diversifié notre personnel. Autrefois, nous 
n’engagions que des criminologues. Aujourd’hui, nous avons 
étendu l’embauche à d’autres disciplines telles que la sexologie, 
la psychologie et le travail social, ce qui nous permet de recruter 
plus facilement. Nous recherchons des intervenants ayant la fibre 
communautaire et partageant les valeurs de l’organisation. Nous 
évaluons un candidat en fonction de son savoir-être et de ses 
valeurs. Par la suite, pour l’apprentissage du travail, nous avons 
toute l’expertise nécessaire pour l’accompagner dans son chemine-
ment professionnel. 

Accueillir des stagiaires est une façon magnifique de recruter : ça 
nous laisse le temps de voir comment le jeune travaille pendant 
que ce dernier voit si notre organisme lui plaît. Ainsi, nous en 
accueillons jusqu’à quatre par année, issus de divers domaines. 
35% de nos employés sont d’anciens stagiaires.

Finalement, nous portons une attention spéciale pour engager 
aussi des garçons… et nous y arrivons. 40% de nos employés 
sont de sexe masculin. C’est important parce que la clientèle est 
entièrement masculine. De plus, nous travaillons souvent avec des 
délinquants sexuels; il y a des clients avec qui il est préférable de 
jumeler des intervenants. Et de façon générale, on gagne à avoir les 
deux sexes, ce qui nous permet d’avoir des équipes variées et des 
points de vue différents. D’avoir ouvert le recrutement à d’autres 
disciplines nous aide à préserver cet équilibre, puisque 90% des 
criminologues diplômés chaque année sont des femmes. 

Qu’est-ce qui fait que les employés restent?
Peut-être qu’on les choisit bien, mais nous nous attardons aussi à 
différents facteurs. Toutes les recherches le démontrent : le salaire, 
s’il est un facteur de motivation, n’est toutefois pas le plus impor-
tant. Ainsi, bien que nous nous efforcions d’offrir des salaires de 
plus en plus compétitifs, nous avons mis en place d’autres types de 
bénéfices et avantages sociaux visant notamment la qualité de vie 
au travail et la conciliation travail-famille.

Récemment, nous avons réalisé un exercice de planification 
stratégique et plusieurs employés y ont participé. Un des objectifs 
corporatifs va comme suit : « Placer les ressources humaines au 
cœur des orientations de l’organisation. L’attention accordée aux 
ressources humaines est la pierre angulaire de l’orientation et du 
développement de notre organisation. » Nous sommes convaincus 
que la qualité de nos services ne pourrait exister sans des employés 
heureux, expérimentés et compétents. Il faut donc les garder. Ainsi, 
nous nous sommes fixé comme objectif un taux de rétention de 
90% de nos employés réguliers, année après année.

Pour rendre des employés heureux et les garder, il y a d’autres aspects 
importants. La supervision en est un et il y a ici une compétence 
et un encadrement rigoureux. Aussi, offrir la possibilité de relever 
des défis est extrêmement important. Nous offrons un milieu 
stimulant, en misant sur la formation et en accordant beaucoup 
d’importance à la créativité. Nous cultivons également un climat 
de confiance et de transparence. Chaque trois mois, nous organi-
sons un déjeuner lors duquel nous informons le personnel sur ce 
qui se passe à la Corporation. Il y a aussi l’aspect du mérite et de la 
reconnaissance. Finalement, on travaille beaucoup sur le sentiment 
d’appartenance et l’esprit d’équipe : en CRC, il est indispensable 
que les gens travaillent en équipe.

Comment gérez-vous les congés de maternité?
Compte tenu de l’âge des employées, il y en eu beaucoup et il va 
y en avoir encore, d’autant plus que 60% de notre personnel est 
féminin. Il existe ici un climat de confiance et le fait d’avoir une 
orientation de conciliation travail-famille amène une ouverture qui 
permet de prévoir et de gérer le congé de maternité plus facilement. 
Pendant leur congé, elles peuvent participer aux concours quand 
un poste s’ouvre. Au retour, nous offrons des horaires flexibles et 
la possibilité de réduire les heures de travail. Ces mesures se sont 
avérées très populaires.

Les principaux défis pour le recrutement et la réten-
tion du personnel ont-ils changé avec les années?
Oui. À l’époque, travailler la nuit était la porte d’entrée pour être 
engagé. Tout le monde commençait comme ça. Au fil du temps, 
trouver du personnel de nuit est devenu de plus en plus difficile : 
nous nous sommes alors tournés vers une agence de sécurité. 
Ensuite, il y a eu les fins de semaine. C’était aussi une façon de 
commencer, mais c’est devenu de plus en plus difficile. Les jeunes 
qui occupaient ces postes nous disaient que concilier le travail et 
leurs autres activités, telles que les études, était difficile. Il fallait 
donc une longue liste de surnuméraires pour combler ces quarts de 
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Aujourd’hui, nous évaluons un candidat en fonction 

de son savoir-être, de ses valeurs. Je n ’ ai pas besoin  

de quelqu’un qui sait déjà comment intervenir : j ’ ai  

besoin de quelqu’un qui a la fibre communautaire, qui 

partage notre vision. 

travail : nous avions besoin de surnuméraires pour remplacer les 
surnuméraires! Nous avons procédé ainsi pendant longtemps, mais 
former 10, 15 ou 20 nouveaux employés par année pour supporter 
l’équipe régulière s’avérait inefficace et onéreux. Aujourd’hui, nous 
ne fonctionnons plus avec une longue liste de surnuméraires. Par 
exemple, certains remplacements sont assumés à l’intérieur de 
l’équipe régulière et les autres sont essentiellement confiés à une 
seule personne. Nos équipes sont beaucoup plus stables ainsi.

Nous avons réalisé que le modèle d’autrefois ne fonctionne plus. 
Le travail est encore intéressant pour les jeunes qui arrivent sur le 
marché, mais ils souhaitent également investir à d’autres niveaux. 
Il y a la vie de famille, les loisirs, le besoin d’épanouissement, etc. 

L’évolution de la clientèle à travers le temps a-t-elle 
influencé la gestion des ressources humaines?
Oui, la manière dont on les forme. Ici, il y a des délinquants 
sexuels. Il y a aussi une clientèle démunie, beaucoup d’itinérance, 
des personnes ayant de multiples problématiques. La clientèle 
semble désormais un peu moins délinquante, mais plus souffrante 
qu’autrefois. De plus, au provincial, certains jeunes clients ont 
davantage de difficultés en contexte d’autorité, ce qui modifie aussi 
notre façon de superviser nos jeunes intervenants.

Comment le contexte actuel affecte-t-il la gestion 
des ressources humaines? 
À mon avis, il va y avoir des problèmes. La pénurie de main-
d’œuvre va s’étendre un peu partout, et l’état aussi va connaître des 
difficultés. Il est donc important de se pencher très sérieusement 
sur la question du personnel : il va y avoir toute une compétition! 
Les bonnes organisations, celles qui se soucient de leurs ressources 
humaines et qui auront mis en place des mesures efficaces pour les 
garder, vont être capables de poursuivre avec succès leurs activités, 
voire même de les accroître.

Le Mouvement Desjardins nous dit que nous allons être en 
pleine crise au niveau de la main-d’œuvre autour de 2013. 
À mon avis, nous avons trois ou quatre ans pour nous 
positionner. Mais si nous faisons les bons choix, je suis très 
optimiste face au rôle que nos ressources auront à jouer au 
niveau de la justice pénale. 
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En gestion des personnes, peu de concepts font aussi facilement l’una-
nimité quant à leur impact positif sur la mobilisation des employés 
que celui de la reconnaissance au travail. Jean-Pierre Brun1 considère 
les pratiques de reconnaissance au travail comme le couteau suisse du 
management : plusieurs outils génèrent plusieurs effets. Dans Les 7 
pièces manquantes du management2, il l’identifie même comme l’une 
des conditions essentielles à la santé organisationnelle.

Le besoin d’estime ressenti par l’individu au travail est un facteur de 
motivation fondamental. Ce besoin comporte une double dimension, 
soit l’une individuelle et l’autre sociale. Dans sa dimension indivi-
duelle, l’employé sera satisfait de lui-même dans l’accomplissement 
d’un travail diversifié et enrichissant. Dans la dimension sociale, 
l’employé cherchera satisfaction dans la reconnaissance par les autres 
de ses actions positives.

Les bienfaits présumés de la pratique de la reconnaissance au travail 
posent cependant aux organisations le défi de structurer la gestion de 
la reconnaissance, car il est risqué de penser qu’il suffit d’y croire pour 
que les résultats soient au rendez-vous. La culture organisationnelle, les 
pratiques professionnelles, les attentes de la clientèle et les ressources 
disponibles sont des facteurs d’influence de première importance dont 
l’organisme devra tenir compte.

Comment un organisme communautaire peut-il concevoir et mettre 
en œuvre une politique efficace de reconnaissance de ses employés? 
Nous présenterons, dans cet article, les éléments clés à prendre en 
compte par la direction qui entend en faire une véritable stratégie de 
gestion des ressources humaines.

L’organisme communautaire : un milieu propice à la 
reconnaissance au travail
C’est à tort que l’on considère parfois que les pratiques managériales 
innovatrices ne sont applicables que dans les grandes organisations. Les 
organismes communautaires constituent possiblement un milieu de 
travail tout à fait propice à la reconnaissance au travail pratiquée selon 
les règles de l’art. Les organismes communautaires ont, entre autres, 
comme caractéristiques favorisantes :
• d’avoir une mission naturellement centrée sur les personnes;
• d’être administrés et dirigés par des personnes qui adhèrent naturel-
lement à des valeurs humanistes;
• de regrouper des gestionnaires et des employés formés dans les 
sciences humaines qui sont engagés à rendre disponibles des services 
de groupe et individuels en relation d’aide; 
• d’être assujettis à des modes de financement qui les incitent à consi-
dérer la rémunération dite intangible comme une alternative au défi 
d’être compétitif au niveau de la rémunération monétaire.

Qu’est-ce que la reconnaissance au travail?
Définissons d’abord ce que l’on entend par la reconnaissance au travail. 
Pour un employé, il s’agit d’une réaction évidemment constructive, 
personnalisée, exprimée rapidement et sincèrement par une autre 
personne à la suite d’une action ou d’une attitude ayant exigé un effort 
qui mérite d’être soulignée à ses yeux. Cette définition esquisse déjà 
les rôles-clés des gestionnaires et les compétences en relations inter-
personnelles que ceux-ci doivent bien maîtriser. Mais pour exploiter 
véritablement le potentiel de la reconnaissance au travail, il faudra 
éviter de vouloir tout faire porter sur les épaules des gestionnaires : 
d’autres acteurs, parfois oubliés, peuvent aussi y contribuer. 

Les sources de la reconnaissance au travail
Dans un organisme communautaire, les pratiques de reconnaissance 
peuvent provenir de cinq sources ou niveaux dans l’organisation et 
chacune de ces sources a ses champs de pratique spécifiques. 

L’administration et la direction générale
Le premier niveau de reconnaissance est sans doute celui qui va inspirer 
tous les autres : c’est le niveau des membres de l’administration et de 
la direction générale de l’organisme. Ceux-ci doivent donner la note 
et leurs interventions sont de l’ordre de l’affirmation des valeurs, de 
l’approbation et de la gestion d’une politique institutionnelle qui 
affirmera l’importance de reconnaître concrètement le travail réalisé 
par les employés. 

Le personnel cadre
Les gestionnaires, chefs d’équipe, coordonnateurs et autres fonctions 
hiérarchiques constituent certainement le niveau d’expression de la 
reconnaissance au travail le plus couramment considéré. Retenons 
cependant le principe trop souvent oublié de l’importance de la réci-
procité en matière de rapports humains. S’il est normal de s’attendre 
à ce qu’un gestionnaire donne des marques de reconnaissance à ses 
employés, celui-ci a aussi besoin que ses employés lui témoignent de 
la reconnaissance. 

Les collègues au travail
Nous savons tous que la reconnaissance exprimée par les collè-
gues de travail a un grand impact sur la motivation au travail. 
Généralement, nos collègues sont à même de juger de la qualité de 
notre travail et, de plus, leur appréciation sera moins susceptible 
d’être mal interprétée. Bien évidemment, pour que ce niveau de 
reconnaissance soit efficace, il est essentiel que les dirigeants et les 
cadres assurent pleinement leurs responsabilités. 

Pratiquer la reconnaissance au travail pour mobiliser le personnel 
 

Par Gérard Deschênes, chargé de formation en gestion des ressources humaines, HEC Montréal

La reconnaissance est la mémoire du cœur. 
-h. Lacordaire
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Les intervenants externes
Dans un organisme communautaire, certaines personnes ont l’occa-
sion d’être en contact professionnel avec des « clients externes ». La 
politique institutionnelle de reconnaissance doit faire en sorte que 
certains « clients externes » puissent témoigner de la reconnaissance 
aux employés avec lesquels ils interagissent régulièrement. Même si 
ce niveau de reconnaissance peut avoir des effets très positifs, le défi 
cependant sera de concevoir un cadre rigoureux où les intervenants 
externes impliqués seront connus et où ils disposeront de façons de 
faire objectives pour exprimer leur reconnaissance. 

L’environnement social et communautaire
Voilà un niveau de reconnaissance qui offre un potentiel de recon-
naissance intéressant et qui mérite d’être intégré dans une politique 
institutionnelle. Que l’on considère les contributions sociales et 
communautaires remarquables d’un employé dans le cadre de son 
travail, les gestes exceptionnels ou le bénévolat d’un employé, voilà 
autant d’occasions de manifester à un employé de la reconnaissance 
qui sera très appréciée.

Quelle contribution professionnelle peut-on reconnaître?
Une des difficultés de la pratique de la reconnaissance est de clarifier 
ce qu’il est possible de reconnaître. Dans toute organisation, il existe 
différentes familles d’emplois (cadres, professionnels, techniciens, 
soutien administratif, etc.) et pour chacune, une grande diversité de 
fonctions et de tâches. Certains postes peuvent produire plus facile-
ment des résultats tangibles (intervention d’un travailleur social, par 
exemple), alors que d’autres ont une contribution dans une chaîne 
d’interventions dont le résultat est plus difficilement attribuable à 
une seule personne (la secrétaire dans ses tâches de soutien adminis-
tratif, par exemple). L’analyse des processus de travail nous amène à 
considérer quatre formes de contributions professionnelles pouvant se 
mériter de la reconnaissance : la personne, la qualité de son travail, son 
implication occasionnelle et les résultats de son travail.

Toute fonction professionnelle ou poste de travail est occupé par une 
personne humaine qui a un profond besoin d’être reconnu pour ce 
qu’elle est. Cette personne à un nom, des compétences, des caracté-
ristiques personnelles, une vie en dehors du travail, des aspirations 
personnelles et professionnelles, etc. Cette forme de reconnaissance 
dite existentielle se traduit généralement par des manifestations souvent 
informelles, très personnalisées et exprimées par des gestes simples.

Cette personne, dans son travail, utilise ses compétences, ses expertises, 
son ingéniosité et toutes autres qualités professionnelles pour l’exécu-
tion normale de ses tâches. Il s’agit de la base de la performance de 
l’employé. Cette contribution est liée à la qualité du travail fourni et 
elle peut évidemment générer de la reconnaissance si les attentes sont 
satisfaites, voire dépassées. 

À certaines occasions, l’organisation sollicitera certains employés pour 
des efforts et une participation accrue pour la réalisation de travaux 
d’urgence, de projets ou d’interventions innovatrices. Ces situations 
extraordinaires, allant au-delà « du contrat de travail » sont vues comme 
un investissement professionnel supplémentaire et pourront justifier 
l’expression de la reconnaissance. On parlera même de comportements 
de mobilisation pour cette forme de contribution de l’employé.

Enfin, pour plusieurs postes, la contribution professionnelle peut se 
manifester par des résultats tangibles, observables, voire mesurables et 
elle sera évidemment susceptible de se mériter de la reconnaissance. 

Comment pratiquer la reconnaissance au travail?
Bien évidemment, pour l’employé la reconnaissance passe par des 
manifestations concrètes qui pourront prendre bien 
des formes; on parlera de pratiques ou de marques de 
reconnaissance. Sylvie St-Onge3 regroupe les formes 
de reconnaissance en six grandes catégories :

1) La communication directe : communi-
quer à l’employé méritant notre satisfaction 
par différents moyens tels une rencontre, un 
coup de téléphone, une note, une carte, une 
poignée de main et la classique « tape dans le dos »;

2) Des comportements manifestes : réagir pour souligner 
la performance et ici nous sommes dans la zone privilégiée 
du gestionnaire qui peut faire preuve d’écoute, appuyer son 
employé, le consulter, lui donner de la rétroaction positive, le 
parrainer, l’impliquer dans des projets, etc.;

3) La visibilité : rendre la performance de l’employé méritant visible 
pour ses collègues, les autres gestionnaires et la direction générale, et 
ce, en utilisant les réunions, les média internes, les affichages, etc.;

4) Le symbolisme : accorder des avantages visibles symboliques tels 
des certificats, des mentions aux activités sociales ou à des cérémonies 
de remise de méritas, en environnement de travail amélioré, etc.;

5) Les conditions de travail : une multitude de possibilités s’offre, mais, 
dans ce cas, il faudra être particulièrement vigilants pour ne pas déroger 
aux principes d’équité et de justice et, le cas échéant, à la convention 
collective; offrir des congés, des mesures de conciliation travail-famille 
et d’aménagement du temps de travail, des promotions, la possibilité 
de participer à la détermination de ses responsabilités, etc.;

6) Les récompenses matérielles : offrir des avantages sous forme de 
cadeaux, voyages, repas au restaurant, accumulation de points donnant 
droit à des prix, etc.
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Voici une courte liste des pratiques de reconnaissance couramment 
utilisées:
• Consulter les employés;
• Accorder de l’autonomie dans le travail;
• Valoriser les rôles de chacun;
• Accorder de la flexibilité dans les conditions de travail;
• Valoriser les réalisations remarquables;
• Valoriser les expertises;
• Offrir des occasions de développement par la formation, la gestion 
de projet;
• Organiser des événements spéciaux;
• Offrir des occasions de mobilité de carrière;
• Donner accès aux informations stratégiques.

La pratique de la reconnaissance devra cependant éviter les effets 
négatifs d’un abus de récompenses – que ce soit quant à la quantité 
ou encore quant aux coûts directs – car, évidemment, personne ne 
souhaite se voir reprocher de vouloir manipuler les employés par la 
reconnaissance. Il faudra aussi tenir compte des conséquences possi-
bles sur le moral des employés qui ne sont pas récompensés et des 
impacts sur l’esprit d’équipe des récompenses individuelles. Aussi, il 
faudra envisager les risques qu’un trop grand intérêt de l’employé pour 
la récompense fasse passer au second plan son engagement pour le 
contenu même du travail, pour l’exercice de sa créativité et l’analyse 
des causes d’un problème à résoudre.

Quelques conditions de succès à considérer
Au début de notre article, nous avons affirmé que la pratique efficace 
de la reconnaissance au travail ne peut pas se satisfaire uniquement 
de la bonne volonté et de l’ouverture d’esprit des différents acteurs 
concernés. Sans en exagérer la complexité, il est utile de se doter d’une 
politique générale qui encadrera les actions de tous, uniformisera l’in-
formation et rendra disponible un minimum d’outils à l’intention des 
intervenants qui voudront faire de la reconnaissance de leur personnel 
un réel levier de mobilisation. Pour le développement d’une politique 
de gestion de la reconnaissance, les balises à respecter concernent deux 
aspects : d’abord les principes de gestion du programme de reconnais-
sance et ensuite les critères de qualité des marques de reconnaissance.

Les principes de gestion d’un programme de reconnaissance :
• Se préoccuper de la cohérence des pratiques de reconnaissance 
avec la mission, la culture, les valeurs et les stratégies de services de 
l’organisme;
• S’assurer de la présence de conditions internes favorables comme 
un climat de travail sain, des conditions de rémunération et de travail 
satisfaisantes;
• Obtenir la participation, consulter et former les différents acteurs : 
administrateurs, gestionnaires, syndicat et employés;
• Clarifier les responsabilités des différents acteurs internes;
• Gérer le programme avec transparence et privilégier l’information;
• Contrôler les résultats et réviser périodiquement le programme.

Les critères de qualité des marques de reconnaissance :
• La personnalisation : retenir des marques de reconnaissance qui se 
rapprochent le plus possible de valeurs et des intérêts de l’employé;
• La réaction immédiate : minimiser le laps de temps entre la perfor-
mance et l’expression de la reconnaissance;
• La proximité : voir à ce que la personne qui exprime la reconnais-
sance soit la plus proche possible de l’employé méritant et, pour ce 
principe, le supérieur immédiat sera la personne toute désignée;
• Le coût direct : respecter les capacités financières de l’organisme; 
idéalement les coûts directs doivent être les plus bas possible.

En guise de conclusion, nous voudrions rappeler les atouts reconnus 
des récompenses exprimées sous forme de marque de reconnaissance 
autre que la rémunération tangible. Elles seraient généralement moins 
coûteuses, relativement faciles à implanter, à modifier et à personnaliser, 
peuvent être accordées rapidement et symboliser les valeurs et objectifs 
des administrateurs et sont applicables à la plupart des catégories de 
personnel. Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre ou encore 
de difficulté à offrir une rémunération compétitive, la reconnaissance 
pourra avantageusement supporter les stratégies d’acquisition et de 
rétention du personnel.

Notes 
1 Jean-Pierre Brun est directeur exécutif au Cabinet Stimulus à Paris et professeur titu-
laire au département de management de la Faculté des sciences de l’administration de 
l’Université Laval à Québec. En matière de reconnaissance au travail, il a apporté une 
contribution importante pour une meilleure compréhension de l’importance de cette 
approche de gestion des personnes pour l’efficacité des individus et des organisations. 
Dans cet article, nous nous inspirons du concept moderne de reconnaissance au travail 
développé et enseigné par le professeur Brun.

2 BRUN, J.P., Les 7 pièces manquantes du management, Les éditions Transcontinental 
inc., Montréal, 2008.

3 ST-ONGE, S., ThéRIAULT, R. (2006). Gestion de la rémunération : théorie et pra-
tique, Gaëtan Morin éditeur/Chenelière éducation, Montréal, 2e édition.

 

C ’ est à tort que l ’ on considère parfois que 

les pratiques managériales innovatrices 

ne sont applicables que dans les grandes 

organisations.
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Le lundi 16 mars 2009, Jean Charest annonçait en grande 
pompe l’introduction du nouveau permis de conduire Plus, censé 
faciliter la vie aux Québécois voulant traverser la frontière. Le 
gouvernement du Québec a inséré les dispositions permettant 
d’introduire le nouveau permis dans la Loi modifiant le Code de la 
sécurité routière et le Règlement sur les points d’inaptitude adoptée en 
décembre 2007. Ainsi, celles-ci sont passées inaperçues et ont été 
adoptées sans débat. 

Le nouveau permis de conduire est en fait une façon détournée 
d’introduire un document d’identité canadien qui répond aux 
exigences des états-Unis. En effet, un nouveau règlement étatsunien 
régissant la frontière entre les états-Unis et le Canada, le Western 
Hemisphere Travel Initiative ou l’Initiative relative aux voyages dans 
l’hémisphère occidental, est entré en vigueur le premier juin. À partir 
de cette date, tous les voyageurs doivent présenter un passeport  
ou une pièce d’identité « sécurisée » qui correspond aux normes  
des états-Unis. 

La capacité d’identifier les individus est devenue une obsession des 
gouvernements à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Le 
12 décembre 2001, le Canada et les états-Unis signaient L’Accord 
sur la frontière intelligente. Le 9 septembre 2002, dans le cadre de 
cette entente qui comporte un plan d’action en 30 points, Jean 
Chrétien et George Bush se sont entendus sur l’identification 
biométrique qui en constitue le premier point : « En ce qui a trait 
à l’intérêt d’avoir des cartes pouvant être utilisées pour divers modes 
de voyage, nous nous sommes mis d’accord sur des cartes qui peuvent 
emmagasiner des données biométriques multiples».

La volonté de mettre en place un périmètre de sécurité nord-
américain répondant aux exigences des états-Unis a trouvé son 
aboutissement dans la mise en place du Partenariat pour la sécurité 
et la prospérité (PSP) créé en mars 2005 lors d’une rencontre entre 
les chefs d’états du Canada, du Mexique et des états-Unis. Dans 
son Plan d’action 2006-2009 en matière de politique étrangère, le 

gouvernement Charest a pleinement intégré les objectifs du PSP. 
Parmi les objectifs de cette politique, on y retrouve la volonté de 
renforcer « la coopération en matière de sécurité avec les états-
Unis » ainsi que « la sécurité des documents d’identité émis par 
le Québec pour tenir compte de l’évolution des nouvelles normes 
nord-américaines ».

Ces permis de conduire Plus représentent une menace considérable 
à la vie privée et pavent la voie à la mise en place, de facto, d’une 
carte d’identité nationale. Rappelons que la proposition d’intro-
duire une carte d’identité nationale au Canada a été débattue et 
rejetée en 2003. 
 
Les puces d’identification à radiofréquence qui sont incorporées 
dans le permis et qui transmettront votre numéro d’identification 
personnel aux agents frontaliers sont une préoccupation majeure. 
Ces puces ne contiennent aucune mesure de protection, ne 
peuvent être éteintes et peuvent être lues à une distance de dix 
mètres avec un lecteur commercial peu onéreux.
 
Selon les commissaires à la vie privée, ce dispositif pose un danger 
réel de filature clandestine. Il a été démontré que la chemise 
protectrice offerte dans plusieurs provinces ne bloque pas les 
signaux radiofréquence de manière fiable, ce qui représente une 
menace inacceptable à la vie privée.
 
Les nouveaux permis de conduire augmentent la quantité de 
renseignements colligés par les gouvernements et permettent une 
circulation de ces renseignements entre les différents organismes 
publics, y compris des gouvernements étrangers qui ne sont pas 
soumis aux lois canadiennes sur la protection des renseigne-
ments personnels. En effet, lorsque vous faites votre demande 
de permis Plus, vous signez un formulaire de consentement qui 
autorise l’Agence des services frontaliers du Canada à transmettre 
vos renseignements personnels aux douaniers américains qui les 
conserveront pendant 75 ans. Vous consentez également à ce 
qu’ils puissent « utiliser les renseignements personnels [vous] 
concernant à d’autres fins que celles qui sont mentionnées au 
moment de leur collecte ».
 
Face à ces objections, le gouvernement de la Saskatchewan a 
décidé de suivre la recommandation de son commissaire à la vie 
privée d’abandonner le permis Plus. Le Nouveau-Brunswick et 
l’Île-du-Prince-édouard ont également laissé tomber le nouveau 
permis et la Nouvelle-écosse envisage de les imiter. 

Au lieu d’implanter ces permis controversés au coût supplémen-
taire de 40$, le gouvernement fédéral devrait offrir aux Canadiens 
un passeport à meilleur coût. Et compte tenu des risques que ces 
permis posent, le gouvernement du Québec devrait suspendre la 
mise en place de ces permis. 

Le permis de conduire Plus, une carte d’identité déguisée qui cor-
respond aux exigences des états-Unis  

 
Par Dominique Peschard, Président de la Ligue des droits et libertés

Actualités
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Ali et les princes de la rue
Réflexion de profane

Charles Ali Nestor pratique les sports de combat depuis l’âge de 12 
ans. En 1997, il fonde sa propre école, l’Académie Ness Martial, 
spécialisée en combats ultimes. Il a été sacré champion interna-
tional de boxe chinoise à Baltimore aux états-Unis en 1997, 1998, 
1999 et en 2001. Il a également été couronné champion panamé-
ricain en Californie en 1999 et en 2001. Le 10 juin 2004, il fonde 
l’organisme sans but lucratif Ali et les princes de la rue pour créer 
un refuge « où les jeunes peuvent venir se défouler d’une façon 
positive, et où ils ne seront ni ne feront de victimes ».

Quel a été votre parcours sportif?
J’ai commencé par pratiquer la lutte dans un petit centre commu-
nautaire près de chez moi. Ensuite, à 14 ans - alors que j’étais 
placé en centre jeunesse - j’ai commencé à m’intéresser au karaté. 
À l’époque, l’intervention juvénile était très axée sur le sport, ce 
qui n’est malheureusement plus le cas aujourd’hui. Finalement, 
lorsque je suis sorti à 18 ans, je me suis juré de me respecter et 
de réaliser mes rêves. Je suis allé m’inscrire dans une école d’arts 
martiaux et je suis retourné finir mon secondaire. Je n’ai plus 
jamais cessé de pratiquer les arts de combat depuis cet instant. 

Qu’est-ce que l’association « Ali et les princes de la rue »?
L’association vient en aide aux jeunes décrocheurs qui ne vont pas à 
l’école et qui ne travaillent pas. La majorité d’entre eux sont référés 
par les centres jeunesse. Concrètement, on les aide à se retrouver et 
à se redonner une identité positive. Par exemple, nous avons mis 
en place un service d’aide aux devoirs. Les jeunes peuvent venir 
après l’école et un intervenant est présent pour les aider. Quand 
ils ont fini leurs devoirs, ils peuvent s’entraîner dans le gymnase. 
Nous avons également mis en place un programme qui s’appelle 
« Ressources à la suspension ». Ainsi, quand un adolescent est 
suspendu de son école, la rue peut se substituer au milieu scolaire. 
Pour éviter cet engrenage, il est reçu ici et il est encadré dans ses 
devoirs. Il doit également suivre des ateliers de gestion de la colère 
et comprendre les raisons de son renvoi temporaire. Finalement, 
nous avons mis en place, en collaboration avec des commerçants 
du quartier, des stages d’intégration au travail. Les stages de six 
mois s’adressent aux jeunes adultes décrocheurs âgés entre 16 et 
25 ans. L’objectif final est l’intégration définitive sur le marché du 
travail ou bien le retour aux études. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à créer cette association?
J’ai créé un service dont j’aurais eu besoin quand j’étais plus 
jeune. Lorsque j’ai fondé mon école d’arts martiaux, beaucoup 
de jeunes venaient me voir et me parler de leurs problèmes. Ils 
s’identifiaient à moi parce qu’ils connaissaient mon parcours. Je 

me suis rendu compte qu’ils étaient le reflet de mon adolescence et 
j’avais donc une grande facilité à comprendre leurs difficultés. J’ai 
décidé de leur offrir un lieu où ils pourraient éviter mes erreurs de 
jeunesse. Je donne régulièrement des conférences dans les centres 
jeunesse, dans les écoles ou dans les maisons de jeunes afin de 
véhiculer un modèle positif. Nous accueillons plus de 200 jeunes 
chaque année par l’entremise de l’association. La plupart chan-
gent et choisissent une vie plus respectueuse des lois au fil de nos 
interventions. Ainsi, ils deviennent à leur tour des modèles positifs 
pour leurs communautés. Ce sont ces résultats concrets qui nous 
donnent la force de continuer jour après jour.    

Vous semblez très impliqué dans St-Léonard. Avez-vous 
grandi au Québec?
Je suis d’origine haïtienne et je suis arrivé au Québec à l’âge de cinq 
ans. J’ai grandi à Montréal-Nord et dans le quartier St-Michel. À 
la fin des années 70, le racisme était banalisé dans la société québé-
coise. Le racisme m’a frappé dès que j’ai commencé à fréquenter 
l’école. Je me faisais très souvent insulter et il n’y avait aucun 
moyen de me plaindre ou de changer cette situation. J’ai vécu 
énormément de rejet, mais je voulais faire partie du groupe. Je me 
forçais à parler plus joual que les Québécois pour être traité sur un 
pied d’égalité. Le racisme a attisé ma colère et ma révolte. J’ai fini 
par répondre par la violence. J’ai fait plusieurs séjours en centre 
jeunesse pour finalement réaliser certaines prises de conscience qui 
m’ont permis de briser le cycle de la violence. 

La mission de l’association n’est pas d’apporter une aide unique-
ment aux jeunes du quartier. La plupart des organismes sont 
sectorisés et fournissent de l’aide aux personnes selon leur lieu 
de résidence. Nous accueillons tout le monde sans exception. Les 
jeunes viennent de différents milieux, de différents quartiers, c’est 
un organisme multiethnique. Je ne veux pas recréer les conditions 
d’exclusion qui m’ont heurté.   

Quels sont les besoins de la communauté haïtienne 
selon vous?
On ne médiatise jamais les personnes importantes des commu-
nautés immigrantes au Québec. Souvent, les jeunes issus de l’im-
migration n’ont pas de modèles alors ils se réfèrent à ce qu’ils voient 
à la télévision comme le « gangsta rap ». Il y a peu de modèles 
positifs véhiculés dans les médias. D’ailleurs, une de nos interven-
tions consiste à présenter aux jeunes en difficulté des personnes 
auxquelles ils peuvent s’identifier et qui peuvent servir de modèle 
social. La société ne devrait pas ostraciser certains groupes et les 
présenter systématiquement sous un mauvais jour. 

 
Propos recueillis par David Henry, ASRSQ
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Comment la pratique des arts martiaux permet-elle de diminuer  
la violence?
La pratique des arts martiaux permet de canaliser la violence. L’apprentissage de n’importe 
quel sport de combat inclut le contrôle de soi-même. Il est vraiment impossible de monter 
sur un ring et de combattre uniquement avec sa colère. Les arts martiaux imposent une 
discipline et un style de vie. C’est également l’apprentissage de ses limites. Néanmoins, 
quand un jeune est en colère, il faut lui permettre de se défouler. Par exemple, il peut 
frapper sur un sac. Ainsi, il n’est pas victime et ne fait pas de victimes dans la rue - donc 
une partie du problème est déjà réglée. À l’association, on lui dit : « tu as le droit, défoule-
toi, mais on va le faire dans le respect ». 

Est-ce que les ressources sont disponibles pour faciliter la réintégration 
des jeunes décrocheurs?
Non, les ressources ne sont tout simplement pas disponibles dans certains quartiers où 
les besoins sont pourtant urgents. Par exemple, à Montréal-Nord, ces jeunes sont 
laissés à eux-mêmes avec les conséquences que cela entraîne : exclusion, chômage, 
pauvreté, etc. Peut-être qu’il s’agit d’une stratégie du gouvernement de les ghet-
toïser autant, mais ce n’est pas une attitude constructive. Il faut réfléchir à des 
solutions et se donner les moyens de les mettre en place. Si rien n’est fait, le 
désordre et la révolte continueront dans ces quartiers. 

On parle beaucoup des gangs de rue à Montréal depuis quelques années. 
Que pensez-vous de ce phénomène?
Je ne crois pas que les gangs soient plus présents aujourd’hui, c’est un phénomène qui existe 
depuis longtemps mais l’attention médiatique actuelle sur ce sujet donne l’impression 
d’une expansion du phénomène. Par exemple, dans les années 90, les médias rapportaient 
la plupart du temps des faits concernant les motards lorsqu’ils abordaient la question de 
la criminalité. Aujourd’hui, la couverture médiatique des motards est beaucoup moins 
importante, mais ils n’en demeurent pas moins actifs et c’est maintenant au tour des gangs 
de rue d’être sur la sellette. Il est certain qu’ils sont beaucoup plus structurés et mieux 
organisés, mais il n’y en a pas nécessairement plus. C’est un phénomène à la mode, dans 
cinq ans les médias parleront d’autre chose, mais le problème va rester. 

Avez-vous des projets pour les prochaines années?
On aimerait avoir la possibilité d’ouvrir des organismes semblables dans d’autres villes et 
étendre notre modèle. En ce moment, nous sommes en pourparlers avec les administra-
tions de la ville de Québec et de Sept-Îles qui aimeraient avoir un organisme comme le 
nôtre. Mon but est de propager ce modèle, c’est-à-dire de lier le sport à différents types de 
projets sociaux.

La pratique des arts martiaux permet de canaliser la violence. L ’ apprentissage de n ’ importe 

quel sport de combat inclut le contrôle de soi-même. Il est vraiment impossible de monter  

sur un ring et de combattre uniquement avec sa colère.
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Réseau

Depuis longtemps déjà, 
l’ASRSQ désirait dresser 
un portrait de son réseau. 
Ainsi, en novembre 2008 
elle s’est donnée les outils 
pour le faire et a créé un 
sondage s’adressant à tous 
ses membres. Les résul-
tats visaient à améliorer 
notre connaissance du 
réseau communautaire 
de l’ASRSQ au niveau 
des services offerts, de la 
clientèle desservie, des 

ressources financières et humaines; à fournir un outil permettant de 
mieux communiquer ce que représente le réseau communautaire 
aux membres, partenaires, politiciens, médias et citoyens; à mieux 
comprendre et faire connaître le poids que représente le réseau 
communautaire de l’ASRSQ dans l’économie et le système de justice 
pénale québécois et à faciliter l’accès à l’information touchant le réseau 
communautaire. Le portrait du réseau a notamment permis de mettre 
un chiffre sur le nombre de personnes desservies annuellement, soit 34 
577 personnes à travers le Québec.

43 des 56 organismes membres ont répondu, ce qui représente un 
taux de réponse de 77%. Les chiffres utilisés étaient ceux de l’année 
financière 2008-2009.

Le réseau de l’ASRSQ :  
des citoyens engagés au mieux-être de nos communautés! 

Le Centre d’intervention en délinquance sexuelle de Laval (CIDS) et la Corporation Maison Charlemagne de Montréal ont établi une 
collaboration afin que le Programme de sensibilisation à la délinquance sexuelle (SDS) puisse s’effectuer sur le territoire de Montréal au 
2240 Bennett, et cela, à partir du 1er août 2009. Le Programme s’adresse à la clientèle sexuellement délinquante provenant du ministère 
de la Sécurité publique (provincial). 

Signature d’un protocole de collaboration pour le traitement de 
la délinquance sexuelle

Parmi les résultats obtenus, notons que : 
• 80 points de service existent, répartis à travers les 17 régions 

administratives du Québec;
• 28 CRC offrent 301 places pour hommes au fédéral et 18 pour 

femmes. Au provincial, les chiffres sont de 281.6 et 26.4;
• 266.8 suivis fédéraux et 7681 suivis provinciaux sont effectués par 

respectivement 6 et 28 organismes;
• 191 bénévoles accompagnant une clientèle judiciarisée ont permis 

2287 accompagnements (hommes et femmes);
• Une grande diversité de programmes est offerte sur une multitude 

de problématiques : violence, délinquance sexuelle, toxicomanie, 
relation père-enfant, instabilité résidentielle, fraude, réinsertion 
sociale (longues sentences), agressions sexuelles, etc.; 

• 12 397 clients bénéficient du programme de travaux compensatoires;
• 4135 clients bénéficient de programmes d’employabilité en 

communauté, et 2106 en détention (hommes et femmes, provin-
cial et fédéral);

• La masse salariale des organismes est évaluée entre 21 millions à 30 
millions de dollars;

• Le total des budgets globaux annuels consacrés à une clientèle judi-
ciarisée est quant à lui évalué entre 29 et 48 millions de dollars;

• 800 employés travaillent dans ces organismes : de ce nombre, près 
de la moitié a au moins cinq ans d’expérience;

• 513 bénévoles, dont près de la moitié a plus de 10 ans d’expérience, 
s’impliquent comme accompagnateurs, dans les conseils d’admi-
nistration, comme intervenants ou personnel de soutien, pour un 
total de 300 heures par mois.

Ces chiffres nous permettront de présenter rapidement le réseau à de nouveaux interlocuteurs et à faire comprendre la place qu’il occupe sur la 
scène de la justice pénale. Le portrait est aussi disponible sur le site de l’ASRSQ à l’adresse suivante : www.asrsq.ca/fr/asrsq/asrsq_por.php

Merci à tous les organismes qui ont pris le temps de répondre!

Les objectifs du programme sont les suivants :
• évaluer les résistances et la motivation au changement;
• Augmenter la motivation au changement;
• éduquer les clients concernant les divers facteurs associés au phéno-

mène de la délinquance sexuelle;
• Favoriser l’ouverture quant à leur problématique sexuelle délic-

tueuse, et cela, dans le but qu’ils puissent éventuellement bénéficier 
d’un traitement régulier en délinquance sexuelle.

Le programme SDS s’articule autour des différentes étapes suivantes : 
• Collecte des données : entrevue individuelle pour dresser un 

portrait global des clients.
• Programme de sensibilisation : 13 rencontres (en groupe) de deux 

heures à raison d’une fois par semaine.
• Bilan avec le client en entrevue individuelle.
• Rapport. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. yves 
Paradis au 450 967-7729.



Vo
lu

m
e 

X
X

II
, n

um
ér

o 
2 

 •
 2

00
9 

 •
  P

OR
TE

 O
UV

ER
TE

��

À lire
Peines en prison : l’addition cachée

« Témoin de première ligne, j’atteste ici que les dégradations psychologiques, morales 
et physiques générées par le quotidien pénitentiaire sont réellement exorbitantes! Je suis 
convaincu que le déchaînement destructeur de la peine va bien au-delà de ce qu’a pu 
vouloir le législateur… ». 

Philippe Landenne, licencié en droit et chargé de recherche pour le Réseau Détention 
et Alternatives (REDA) est aumônier dans les prisons belges depuis plus de trente ans. 
Sa position de témoin et d’acteur de la vie au sein du microcosme carcéral lui donne 
accès à tous les acteurs de la prison (des détenus aux agents pénitentiaires, des directions 
aux services sociaux et médicaux, des familles aux avocats, etc.) et joue un rôle tant de 
conseiller que d’intermédiaire entre tous ces intervenants. Sa situation lui permet donc 
d’être un observateur privilégié de ce monde caché.

Son livre Peines en prison : l’addition cachée est un journal de bord qui relate son expérience 
à la prison d’Andenne entre les années 2002 et 2007. Cette prison est un établissement 
pénitentiaire sécuritaire récent (ouvert en 1997) et comprend 400 détenus condamnés à 
de longues peines (cinq ans et plus). Philippe Landenne décrit la brutalité du quotidien 
dans cette prison dite « moderne et humaine ». Selon lui, ces nouvelles institutions totales 
opèrent dans un cadre différent des établissements plus vétustes, mais se révèlent être d’une 
froideur et d’une inhumanité inimaginable. 

 
Par David Henry, ASRSQ

Dans un premier chapitre, l’auteur décrit l’épidémie de décès qui survient dans « l’aile de la mort » telle que rebaptisée par les médias. 
Les évènements : trois suicides, deux overdoses et un problème médical qui entraînent la mort de six détenus en moins de 12 mois. Les 
conditions de détention dans cette aile d’isolement de régime strict sont insupportables pour plusieurs… 

Le chapitre suivant décrit la grève spontanée de six jours du personnel pour protester contre la présence d’un détenu jugé dangereux. 
Aucun service essentiel n’est assuré, sauf les repas qui sont servis en cellule par les cadres et les policiers. Les tensions s’exacerbent. Il n’y a 
plus de surveillants de rangée, le désordre et le chaos s’installent (bris de matériels, incendies, ordures jonchant le sol, etc.) et culminent 
avec la mort d’un détenu brûlé dans sa cellule. Il aborde ensuite la révolte des détenus qui suit de peu la grève du personnel. Les liens de 
cause à effet sont évidents. Le point de départ de l’émeute est un simple ballon qui est refusé à un détenu. Les tensions sont telles que 
suivant une logique typiquement carcérale (confrontations, mesures disciplinaires, re-confrontations, escalades des moyens) ce simple 
événement conduit à une émeute de plusieurs jours. 

Dans le reste du livre, l’auteur décrit les circonstances particulières menant au suicide d’un jeune détenu. Ce suicide montre toute 
la détresse des condamnés (la plupart ont déjà des problèmes de consommation avant leur incarcération) et l’impuissance des agents 
correctionnels par rapport à ces situations. On découvre également que les rumeurs peuvent être particulièrement insidieuses dans un 
milieu clos. Il retrace par la suite l’histoire d’un détenu qui accuse des agents de viol et il décrit le déroulement de l’affaire. Finalement, il 
s’attarde au quotidien de plusieurs détenus et décrit leurs déboires, leurs espoirs, les mesures disciplinaires qui s’enchaînent et les difficultés 
à entretenir des relations à l’extérieur. Il souligne le travail parfois exceptionnel de certains intervenants, mais aussi les comportements pour 
le moins équivoques de certains autres. Il termine sur quelques timides éclaircies comme la nouvelle loi pénitentiaire de 2005 sur le statut 
juridique des détenus et sa découverte de l’expérience canadienne de justice réparatrice en milieu pénitentiaire.

Une lecture indifférente de ce livre est impossible. Il est rare d’avoir des témoignages sur l’univers carcéral : c’est un monde fermé et qui, 
par définition, se soustrait de l’espace public. Ce livre-choc raconte sans détour les traumatismes infligés par la prison aux détenus, mais 
également à l’ensemble du personnel carcéral. Le constat final est brutal. « Dans l’arsenal des peines et des mesures disponibles dans les 
législations pénales de nos pays occidentaux, quelles que soient certaines déclarations d’intentions politiques affirmant le contraire, la 
privation de liberté reste généralisée et constitue l’arme de destruction massive la plus commune ». En préface, Françoise Tulkens, juge à la 
Cour européenne des droits de l’homme, conclut par ces mots : « Souvent on prétend que les juges ne savent pas à quoi ils condamnent. 
Désormais, ce n’est plus possible ». 

Le livre est offert au Québec depuis le mois d’avril aux éditions Larcier. 




