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« Bonjour, je suis la directrice générale du Boulot vers.... Je suis
heureuse de vous rencontrer et de vous souhaiter la bienvenue.
J’aimerais que vous vous présentiez. » C’est ainsi que débute
chacun des préstages réunissant les futurs participants du Boulot
vers...

Aujourd’hui, ce sont Jenny, Jonathan, Luc, Marc, Martin,
Oscar, Steve et Suzanne. Des jeunes âgés de 18 à 25 ans et sans
emploi. Deux d’entre eux sont du quartier Hochelaga-
Maisonneuve et un habite Anjou. Les autres sont originaires des
Laurentides, de la Gaspésie, du Saguenay, de la Montérégie. Un
autre a émigré au Québec avec sa famille à l’âge de neuf ans.
Certains ont vécu plusieurs années dans la rue, d’autres vivotent
de jobine en jobine depuis qu’ils ont quitté l’école, dès les
premières années du secondaire. Quelques-uns ont eu des
démêlés avec la justice, d’autres ont connu des problèmes de
drogue.

Plusieurs ont été dirigés vers l’organisme par des
connaissances, anciens stagiaires de l’organisme, d’autres par un
agent d’Emploi-Québec, l’intervenant de l’un ou l’autre des
organismes qui travaillent avec la jeunesse, ou bien ont vu une
annonce dans le journal. Leurs attentes sont diverses : obtenir
une qualification professionnelle ou encore une attestation
d’expérience de travail. D’autres encore, peut-être plus familiers
avec les buts d’une entreprise d’insertion, annoncent déjà des
objectifs individuels à atteindre, comme accepter l’autorité ou
conserver durablement un emploi.

Une journée dans la vie
Le Boulot vers …

Ils ont en commun d’avoir amorcé un changement dans leur vie
en posant leur candidature comme stagiaires au Boulot vers...

Pour la directrice générale, « la qualité de la prise de contact
avec la clientèle est essentielle. Dès les premiers moments où le
jeune arrive au Boulot vers..., dès le premier coup de téléphone, il
faut être capable d’entendre ses besoins. Les jeunes qu’on aide ont
beaucoup de difficultés et ils ne savent pas comment demander.
Souvent, ils ne savent même pas qu’ils sont en train de demander
quelque chose. L’effort d’appeler, simplement pour s’inscrire à la
session d’information, peut être énorme pour eux. Alors le reste, le
stage, c’est une montagne. » Voilà pourquoi il est important pour
elle de les accueillir personnellement au préstage.

Après une demi-heure d’échanges, elle leur souhaite de
nouveau la bienvenue, leur confirme que l’organisme est fait pour

Par Anne-Marie Mottet

(ci-dessus) Jennifer Sweeney apportant la touche finale à l’assemblage
d’un meuble. Photo: Jacques Lavallée.

« Les jeunes qu’on aide ont beaucoup de difficultés
et ils ne savent pas comment demander. Souvent,
ils ne savent même pas qu’ils sont en train de
demander quelque chose. L’effort d’appeler,
simplement pour s’inscrire à la session
d’information, peut être énorme pour eux.
Alors le reste, le stage, c’est une montagne. »

Depuis 1983, Le Boulot vers..., une pionnière
de l’insertion sociale et professionnelle au
Québec, aide des jeunes en difficulté à intégrer le
marché du travail. En plus de l’impact important
qu’a eu Le Boulot vers... auprès de milliers de jeunes
en leur offrant un stage rémunéré dans son atelier
d’ébénisterie ou dans ses bureaux, l’organisation a joué
un rôle de chef de file au plan du financement de ces activités,
en s’alliant entre autres dès le milieu des années 1980 le partenaire
gouvernemental, tant québécois que fédéral. Cette mobilisation a
permis à Le Boulot vers... de travailler intensément à une insertion durable
de sa clientèle au marché du travail. L’auteur de

, d’Anne-Marie Mottet, présente un aperçu de la méthode de
Le Boulot vers..., en nous offrant une « visite guidée » d’un préstage.

Le Boulot vers..., 20 ans à
meubler des vies
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eux. « Au Boulot vers..., le personnel est très compétent, dit-elle,
et aime travailler avec les jeunes. On sera là pour vous aider si
vous le désirez. Avez-vous des questions ? »

Des mains se lèvent tout autour de la table : « Quand est-ce
qu’on commence ? » « Est-ce qu’il nous faut des bottes de
construction ? » « La formation technique est-elle payée ? » «
Quand va-t-on savoir si on travaille de jour ou de soir ? » Elle les
rassure, leur rappelle que le préstage est justement là pour
répondre à toutes ces questions et que les différents intervenants
qu’ils vont rencontrer ce jour même et le lendemain le feront
également.

Ce préstage est une des étapes de la sélection des futurs
stagiaires. D’une durée d’une dizaine d’heures, réparties en deux
jours, il permet de compléter l’information indispensable à
l’entrée en stage. Le personnel d’intervention, la directrice de la
production et son adjoint de même que la directrice générale et
l’adjointe à la direction rencontrent les stagiaires, expliquent leurs
rôles respectifs et présentent les règlements de l’atelier, les
formations qu’ils recevront, les modalités de paiement de leur
salaire, l’a b c de la santé et de la sécurité dans l’atelier, une courte
visite des lieux, le soutien psychosocial et la recherche d’un
emploi, tout y passe.

« Ce que je leur dis durant le préstage, raconte la directrice de
la production et des ventes, ils l’ont oublié quand ils entrent dans
l’atelier. Il se peut que ça fasse trop longtemps qu’ils se sont assis
sur une chaise pour écouter des consignes, des règlements. » De
plus, la capacité d’attention est réduite parce qu’ils ont faim,
parce qu’ils ont encore des habitudes de consommation de
drogue ou simplement parce qu’ils n’ont plus l’habitude d’être

éveillés à 8 h 30. Le préstage sert également à cela : les mettre
en train pour leur arrivée au travail, dix jours plus tard ; les
préparer « pour que la marche soit moins haute » comme le
disait Michel Gendron, quand il a pensé à instaurer cette étape
du processus.

La conseillère en emploi succède à la directrice générale. « Vous
êtes courageux, vous en avez fait des efforts pour être ici ce
matin. Vous l’avez méritée, votre place. Voulez-vous vous
présenter pour que j’apprenne vos noms ? »

Après un tour de table, elle reprend la parole. « Je suis la
conseillère en orientation. Je suis ici pour qu’il y ait une suite à
votre stage. Pour vous aider à découvrir ce qu’on appelle vos
“prédicteurs de réussite”, vos forces, vos faiblesses, vos talents, ce
qui vous stimule. Vous avez tous connu des succès, il faut voir
ensemble quand et comment. Vous avez tous eu des échecs, il
faut comprendre pourquoi. »

Elle explique que les deux dernières semaines du stage sont
réservées à la recherche d’emploi. Elles sont rémunérées même
s’il n’y a plus de travail en atelier. Un jeune lui demande s’il est
vraiment possible de se trouver un emploi en deux semaines. «
La plupart ont une job avant la fin de la deuxième semaine de
recherche d’emploi, répond-elle. Les salaires sont assez
intéressants. Mais il faut les valoir. Et vous êtes dans un secteur
d’emploi, l’ébénisterie, où il y a pénurie de main-d’oeuvre. Il y a
environ 2 800 entreprises de fabrication de meubles au Québec,

dont près de 20 % à Montréal (dans Anjou, Saint-Léonard et
Hochelaga-Maisonneuve) et près de 20 % en Montérégie. »

Quelques grognements se font entendre. « Ce n’est pas si
loin, la Montérégie, rétorque-t-elle. L’emploi, il faut

aussi le prendre là où il est. »

9 heures
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« Pour les jeunes de la rue, la notion d’aide,
c’est “tu me le donnes”. Ils vont chez Pops.

Ils ont faim. On leur donne de la
bouffe. Ils ont conclu de leur

expérience que les aider, c’est leur
donner. La notion d’échange,

c’est un des premiers appren-
tissages qu’ils font ici. »

(à partir du gauche) Yeissy Lopez
et Antony Ruel utilisent la
plaqueuse de chant dans l’atelier.
Photo : Jacques Lavallée.



Après avoir questionné les filles sur leur intérêt à travailler le
bois, à manipuler des outils, elle mentionne que dans l’industrie
du meuble, il y a également de l’emploi pour elles, même s’il faut
insister et faire sa place. Bonne nouvelle : les écoles de formation
professionnelle réservent prioritairement des places aux filles
désireuses d’y poursuivre leurs études.

Le retour aux études est un autre choix possible après Le
Boulot vers... « La Loi de l’assurance-emploi permet de verser une
allocation confortable à un jeune qui désire retourner à l’école
pour développer ses compétences professionnelles, explique-t-elle.
Cette allocation peut être versée pendant un an pour terminer le
programme académique et deux ans pour l’apprentissage d’un
métier. Cependant, il faut avoir un plan d’action pour y être admis.
» Et être accepté au programme par Emploi-Québec.

Puis, la conseillère en emploi explique le mandat confié à cet
organisme : « Le gouvernement doit développer la compétence de
sa main-d’œuvre, car c’est la richesse d’un pays. » Elle interroge les
jeunes sur leurs relations avec leur agent d’Emploi-Québec. Une
question surgit : « Mon agent pourrait-il me refuser le stage ? » La
réponse vient immédiatement : « Si des objections devaient se
présenter, la directrice de l’intervention l’aurait déjà vu dans les
rencontres individuelles. »

Il arrive à l’occasion que des agents moins familiers avec les
entreprises d’insertion refusent d’accorder le stage à un jeune.
C’est alors la directrice générale ou la directrice de l’intervention
qui prend en main le dossier et s’adresse au Centre local d’emploi
de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve. Dans la majorité des cas, un
complément d’information transmis par un conseiller suffit à faire
débloquer la demande. La période de dix jours entre le préstage et
l’entrée en stage permet de régler les formalités administratives
comme celle-ci.

La conseillère en emploi termine sa présentation en invitant les
jeunes à participer au programme RDO : Recherche Des
Opportunités. Les employés de chacun des quarts de travail
nomment trois d’entre eux pour les représenter. Ces « comités
d’employés » se rencontrent régulièrement et, à partir des
suggestions faites par les stagiaires, choisissent une requête qui
paraît importante pour améliorer leurs conditions de travail. Il
peut s’agir, par exemple, de l’acquisition d’un nouvel outil offrant
une meilleure sécurité ou encore de l’amélioration du confort de la
cafétéria. Le comité rencontre l’employeur et négocie. « Participer
à ce comité, conclut-elle, vous prépare aussi à l’emploi. Vous
pouvez y acquérir des compétences pour négocier“sans faire sauter
la baraque”, tout en améliorant la situation des stagiaires et du
Boulot vers... ! »

La directrice de la production et des ventes est la personne tout
indiquée pour expliquer les règlements de l’entreprise. Elle
succède à la conseillère en emploi. « Moi, je suis le patron dans

10 heures

l’atelier, explique-t-elle aux jeunes. Je ne suis pas reposante, je suis
très encadrante, mais c’est ça être un boss. Et ceux que vous aurez
dans l’industrie seront souvent pires que moi, parce que moi, je
vous respecte, les jeunes. Avec moi, c’est donnant-donnant. Si vous
ne me donnez rien, si vous êtes en retard, si vous niaisez dans
l’atelier, vous aurez devant vous un boss pas sympathique. Mais je
vais vous expliquer pourquoi au lieu de vous mettre à la porte. Je
vais aussi vous expliquer ce que vous pouvez faire pour changer la
situation et, si vous profitez de l’occasion, alors là, je deviens la
complice de vos succès dans l’atelier. »

Une autre intervenante de l’organisme explique l’idée que les
stagiaires se font de l’échange : « Pour les jeunes de la rue, la notion
d’aide, c’est“tu me le donnes”. Ils sont tellement habitués. Ils vont
chez Pops. Ils ont faim. On leur donne de la bouffe. Ils ont conclu
de leur expérience que les aider, c’est leur donner. La notion
d’échange, c’est un des premiers apprentissages qu’ils font ici. »

Chaque jeune reçoit un exemplaire des règlements. En 15
points, ce document précise les conditions de travail, le système
d’évaluation, la reconnaissance des acquis et les sanctions
disciplinaires.

Le contrat de travail est un des premiers règlements expliqués.
Liant le stagiaire à l’entreprise, il précise la durée prévue du stage
(celle-ci pouvant varier de 17 à 26 semaines, selon la nature des
objectifs à atteindre) et les dates des trois évaluations du
rendement, faites conjointement avec les équipes de production et
d’intervention. Il précise également que le jeune doit faire, à la fin
du stage, un bilan comprenant un résumé des objectifs atteints et
un plan d’action pour l’avenir. Ce contrat sera généralement signé
un mois après l’embauche par le stagiaire, la directrice de
l’intervention et la directrice de la production.

« Il peut arriver que je ne signe pas le contrat d’un jeune, dit
cette dernière. Après quatre semaines d’observation, je peux voir
facilement s’il est prêt ou non. » Il faut que le jeune soit convaincu
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qu’il veut changer sa vie, que les efforts qu’il fait pour la trans-
former lui rapportent plus d’avantages que le genre de vie qu’il
menait avant.

Elle présente également le système de reconnaissance qui
récompense les efforts des stagiaires. L’attestation de formation,
remise à chacun des jeunes à la fin du stage, peut comporter des
mentions différentes selon l’assiduité et la qualité de
l’engagement. Afin de souligner l’obligation de l’atelier de
produire des meubles de bonne qualité et le soin que l’employé
apporte à sa tâche, le Bonus qualité, de 40 $ ou de 75 $,
récompense le stagiaire qui obtient la mention « bon » ou « très
bon » lors des évaluations de travail. Finalement, tout stagiaire
qui n’a aucun retard ni aucune absence, durant un mois complet,
reçoit un certificat d’assiduité. L’accumulation de trois certificats
donne droit à une journée de congé payée.

En dehors de cette règle écrite des récompenses, « il y a des
petits succès qu’on décide de faire vivre aux jeunes, explique
encore la directrice. Par exemple, quand l’équipe d’intervention

constate qu’un jeune fait des efforts pour atteindre ses objectifs
de production et personnels, qu’on voit qu’il se questionne, qu’il
avance, on peut lui proposer le défi de devenir chef d’équipe. »

« Le chef d’équipe, explique un des gérants d’atelier, peut nous
remplacer quand on doit s’absenter quelques minutes. Il peut
aussi avoir certaines responsabilités comme s’occuper des outils.
Ça arrive qu’il y en a un qui prenne ça trop à cœur, qui se mette à
jouer au petit boss. Il faut alors dialoguer avec le jeune et lui faire
comprendre qu’il est là pour aider, pas pour donner des ordres
aux autres. Mais il faut faire attention à ce qu’on ait cette
discussion-là en privé, pas devant tout le monde. Ça, les jeunes le
prennent pas, le manque de respect. »

Pour Fanny, devenir chef d’équipe était un objectif qu’elle avait
établi dès sa première rencontre avec la directrice de
l’intervention. Grâce à ses capacités de leadership et à son
habileté en ébénisterie, elle l’est devenue avant même de signer
son contrat. « Ma motivation était bonne, c’était facile. Sauf
quand un nouveau groupe est entré dans l’atelier. Ils sont plus
jeunes, ça a changé la dynamique. C’est une chose d’aider les
autres dans leur travail. C’est autre chose d’être obligée de leur
dire de travailler. Il y en a qui se sont opposés à moi, comme chef
d’équipe. Je les ai affrontés et cela ne m’a pas empêchée de
dormir ! » Un point important car Fanny avait aussi comme
objectif d’apprendre à se détendre, à bien gérer le stress.

Une grande partie de l’heure et demie que dure la rencontre
avec la directrice de la production et des ventes est consacrée aux
comportements négatifs et à leurs conséquences. Il faut expliquer
qu’un retard, c’est un retard même s’il n’est que de cinq minutes.
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« Vous êtes avec nous pour six mois. On veut que vous
profitiez de cette période où vous aurez une occupation
du temps stable, où vous aurez un salaire pour subvenir
à vos besoins, pour viser des objectifs d’amélioration de
votre qualité de vie. Notre but, d’une certaine façon,
c’est de vous apprendre à apprendre, c’est de vous
apprendre que vous pouvez changer. »

« Vous êtes avec nous pour six mois. On veut que vous
profitiez de cette période où vous aurez une occupation
du temps stable, où vous aurez un salaire pour subvenir
à vos besoins, pour viser des objectifs d’amélioration de
votre qualité de vie. Notre but, d’une certaine façon,
c’est de vous apprendre à apprendre, c’est de vous
apprendre que vous pouvez changer. »

(ci-dessus) Meubles pour Ma Chambre, organisme de logement social
pour personnes ayant des problèmes de santé mentale. (photo
intercalée) Finition d’une armoire. Photos : Le Boulot vers...



« Mais si c’est le métro qui est en panne ? » demande un jeune. La
réplique est rapide. « Il faut que tu apprennes à ne pas calculer
trop serré le temps de ton trajet, à te laisser une marge de
manœuvre pour éviter les retards. Bien sûr qu’on va comprendre
qu’il y a eu une panne si vous êtes plusieurs en cause, mais ce
serait une bonne idée d’appeler du métro pour annoncer votre
retard. »

Définir la règle, sa raison d’être, donner des moyens de s’y
conformer, développer des réflexes de respect de soi, des autres, de
l’autorité et de l’environnement, tel est le processus utilisé dans
cette présentation. Et si la règle est transgressée, les conséquences
sont claires : de l’avertissement verbal à la suspension, tout est
expliqué en détail, illustré à l’aide d’exemples vécus dans l’atelier
et dans l’industrie. La sanction ultime est la fin du stage et le
jeune est orienté vers une ressource mieux adaptée à ses besoins.

La directrice de la production termine sa présentation en
annonçant que, pour des questions de sécurité, aucun bijou n’est
toléré dans l’atelier, ce qui ne provoque pas de remous chez les
jeunes. Mais quand elle précise que cette règle concerne
également tout piercing, interne ou externe, des bougonnements
se font entendre. Cette interdiction, qui touche directement à
l’image que les jeunes se sont forgées d’eux-mêmes, les atteint
particulièrement, comme on peut le constater alors qu’ils en
discutent entre eux pendant la pause qui suit.

La directrice de l’intervention prend la relève pendant quelques
minutes. Elle n’en est pas à sa première rencontre avec les
nouveaux stagiaires. Le vendredi précédent, durant l’après-midi,
elle les a vus lors de la séance d’information à laquelle assistaient
17 des 26 jeunes qui s’étaient préalablement inscrits.

D’une durée d’une demi-heure, cette rencontre permet
d’expliquer ce qu’est Le Boulot vers… et les étapes du processus
de sélection pour l’admission au stage. Ce processus permet aux
intervenants de mesurer « le critère subjectif d’admission : le désir,
explique la directrice générale. Le désir de jouer un rôle actif
socialement, comme citoyen, et d’intégrer le marché du travail.
Quand un jeune appelle et s’inscrit à une session d’information et
qu’il y est à l’heure. Quand il rappelle le lundi matin pour
l’entrevue collective et qu’il y est aussi à l’heure. Quand il prend
rendez-vous pour son entrevue individuelle et qu’il s’y présente.
Quand il vient au préstage qui n’est pas rémunéré. On a mesuré
son désir auparavant, dix fois plutôt qu’une. Si le jeune échoue
dans l’expression de son désir, on lui dit : “Ce n’est pas grave ! La
prochaine fois, tu auras déjà franchi l’étape de l’entrevue collective.
Tu ne t’es pas présenté à l’entrevue individuelle, ce n’est pas grave,
c’est là où tu es rendu ! Les prochaines entrevues individuelles se
feront dans trois semaines. Rappelle-nous à tel moment !” »

La directrice de l’intervention a donc rencontré les stagiaires
lors de la session d’information, tout comme lors des entrevues

11 h 30

collective et individuelle. Le nombre de participants est passé de
17 à 9 pour l’entrevue collective. L’admissibilité du futur
stagiaire, qui a été vérifiée dès le premier contact téléphonique, a
été réévaluée à cette occasion. La directrice de l’intervention et la
directrice de la production ont mené l’entrevue et interrogé les
jeunes sur leurs motivations à l’emploi et leurs objectifs
individuels. « On essaie de ne pas poser de questions trop
personnelles, explique la directrice de la production, puisqu’ils
peuvent être 5, 10 ou 15 jeunes. C’est une affaire de respect. »

Ces questions plus personnelles ont été abordées dans
l’entrevue individuelle d’une heure. Le candidat au stage doit
avoir rempli le formulaire de demande d’emploi qui lui a été
remis dès la session d’information, quelques jours auparavant. À
partir de ce questionnaire, la directrice de l’intervention a réuni
les informations nécessaires pour dresser le portrait du jeune et
déterminer si l’organisme peut répondre à ses besoins. Si ce
n’était pas le cas, le candidat a été orienté vers d’autres ressources
mieux équipées pour l’aider. C’est au terme de cette rencontre
que le jeune a su qu’il était admis et qu’il a déterminé les
objectifs de son stage. Il a alors été invité à se présenter au
préstage.

Après avoir vérifié si les jeunes ont fourni tous les
renseignements et documents requis pour leur admission  copie
d’acte de naissance, numéro d’assurance maladie, numéro
d’assurance sociale  la directrice de l’intervention laisse la place à
l’adjointe à la direction. « Comme tout employeur, on a besoin
de votre adresse, de votre numéro de téléphone, etc., explique-t-
elle, tout en distribuant un formulaire à remplir. À la case
“Personne à rejoindre en cas d’urgence”, il est important que
vous inscriviez quelqu’un avec qui vous avez une relation stable
dans votre vie. Parce que c’est cette personne qu’on rejoindra
pour le suivi de deux ans si on perd le contact avec vous. »

Les employés sont payés chaque semaine et les salaires sont
versés par dépôt direct, une façon d’éviter que les jeunes ne se
fassent « escroquer » par les comptoirs d’encaissement de
chèques. Encore une autre démarche à faire pour celui qui n’a
pas de compte en banque ou dont le compte est inactif.

Finalement, c’est au tour de la formatrice de la commission
scolaire de rencontrer les stagiaires.

« Votre stage doit vous permettre d’acquérir des compétences
professionnelles et personnelles. J’évaluerais les deux aspects en
vous observant dans votre travail. Sur les 40 heures par semaine
que vous passerez ici, 30 sont considérées comme une formation
pouvant être évaluée par la commission scolaire. Il vous faut
avoir reçu un minimum de 300 heures de formation pour

11 h 45
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« Vous êtes avec nous pour six mois. On veut que vous
profitiez de cette période où vous aurez une occupation
du temps stable, où vous aurez un salaire pour subvenir
à vos besoins, pour viser des objectifs d’amélioration de
votre qualité de vie. Notre but, d’une certaine façon,
c’est de vous apprendre à apprendre, c’est de vous
apprendre que vous pouvez changer. »
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obtenir votre certificat. C’est pourquoi je dois prendre les
présences. Mais il n’y aura pas d’examen ! »

« Je me promène dans l’atelier, je regarde votre façon de
travailler, si vous portez vos lunettes, vos bottes de sécurité,
comment vous êtes avec les autres membres de votre équipe. Je
peux vous montrer une technique, mais ce sont surtout les
gérants d’atelier qui vous apprendront à utiliser les outils. »

Il est 12 h 30. Enfin, la première journée de préstage est
terminée. Un peu assommés par toutes les informations qu’ils
viennent de recevoir, les jeunes s’empressent de quitter les lieux.

scie, mais il y en a une seule qui est bonne, celle qu’on va vous
enseigner. Avec le personnel de l’atelier, on cumule presque
cent ans d’expérience. On va la partager avec vous et vous
montrer la bonne façon de faire, pour votre sécurité et pour
que le travail soit bien fait », poursuit-il.

En une heure, il fait ainsi le tour des questions de sécurité
au travail et du respect de l’autorité. Il aborde aussi la qualité
des produits qui sont fabriqués dans l’atelier. « Quand je livre
des meubles aux clients, j’emmène avec moi un d’entre vous
pour m’aider à les décharger et à les installer. C’est agréable de
recevoir les compliments quand les clients sont contents. Ce
l’est pas mal moins quand le meuble est abîmé ou qu’il ne
correspond pas à la commande. Je ne trouve pas ça drôle et
mon patron non plus. On a gaspillé du temps, du matériel. On
a d’autre chose à faire que de recommencer ce qu’on a déjà fait.
Alors, si vous n’êtes pas certain de bien faire votre travail,
arrêtez-vous et demandez de l’aide ! »

Il emmène ensuite les jeunes visiter l’atelier. Une vingtaine
de stagiaires sont au travail, sous la direction du gérant d’atelier
et des chefs d’équipe. Ils découpent, assemblent, clouent,
collent et sablent des morceaux de bois qui deviendront lits,
armoires, tables de chevet ou commodes pour répondre aux
commandes de différents clients comme Mobilia, l’hôpital
Rivière-des-Prairies ou l’Armée du Salut. Certains stagiaires
sont à assembler les deux armoires en pin qui seront offertes en
prix de présence aux spectateurs du prochain concert-bénéfice
dont on espère retirer plus de 225 000 $ de revenus.

En leur montrant les différents outils et engins qu’ils
apprendront à manipuler, du banc de scie aux sableuses, en
passant par les perceuses, les plaqueuses et le chariot élévateur,
l’adjoint à la production précise aux jeunes que leur valeur est
estimée à près de 150 000 $. Une belle occasion pour souligner
l’importance de bien les entretenir. La directrice de la produc-
tion et des ventes vient les rejoindre quelques instants pour les
emmener voir l’espace réservé à la finition, lequel a été
entièrement réaménagé. Elle est particulièrement fière de cette
réalisation qui permet de rapatrier à l’atelier des tâches
effectuées par des sous-traitants et ainsi d’ajouter de nouvelles
expériences pratiques aux apprentissages des stagiaires.

De retour dans la salle de réunion, l’adjoint à la production
quitte les jeunes en leur donnant un aperçu de leur première
journée de travail. En équipe de deux, avec l’aide d’un stagiaire
déjà formé, ils apprendront à manipuler des outils portatifs et
commenceront déjà à participer à la production de meubles.

Après une pause, les stagiaires sont de retour pour rencontrer
l’intervenante psychosociale. D’entrée de jeu, elle précise qu’elle
n’est pas une psychologue, que le but de sa présence auprès des
jeunes n’est pas de leur faire vivre une thérapie mais de les
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Le lendemain, 8 h 30

C’est armés d’un café que les jeunes entreprennent leur deuxième
journée. L’adjoint à la production est le premier membre de
l’équipe qui les rencontre. Il leur remet un document : les
Règlements particuliers concernant la santé et la sécurité. Il
prend le temps de lire les règlements avec eux en insistant sur le
pourquoi de ceux-ci. « Les machines n’ont pas de sentiments,
dit-il. Il faut toujours en tenir compte, autant pour soi que pour
les autres. » Utilisant des exemples d’accidents qui sont survenus
dans l’atelier ou encore des leçons que sa propre expérience
d’ébéniste lui a données, il rappelle constamment la nécessité
d’être concentré sur son travail, tout en étant conscient de son
environnement et de ses collègues. Si l’exemple du bout des
doigts bien polis par la sableuse fait sourire tout le monde, celui
de la scie qui emporte un doigt d’un employé distrait dans son
travail par un collègue fait réfléchir. « Ne jamais parler à
quelqu’un qui est en train de travailler sur une machine,
explique-t-il. Il faut toujours être attentif à ce que l’on fait. Une
distraction d’un instant peut causer un accident. Attendez que la
personne ait fini pour lui parler. » Un règlement répété à maintes
reprises pendant la présentation.

L’adjoint à la production insiste également sur la nécessité
que l’environnement de travail soit propre et les outils, bien
entretenus. Des outils qu’on emploie seulement après avoir été
formé pour le faire. « Il y a toutes sortes de façons d’utiliser une

Comme tous les dernières vendredis du mois,
toute l’équipe, intervenants et stagiaires des deux
quarts de travail envahissent la pièce. Sous les
applaudissements nourris de leurs collègues, une
dizaine de stagiaires reçoivent un certificat
d’assiduité. Et c’est avec un plaisir évident que la
directrice générale remet à Isabelle et Jacinthe
leur attestation de compétence transférable ....



accompagner dans leur vie, durant la période du stage et, au
besoin, après celui-ci.

« Je vais vous distribuer un questionnaire que j’utilise pour
évaluer votre qualité de vie, explique-t-elle. Pour savoir, par
exemple, quels succès vous avez connus, votre perception de votre
situation financière, de votre état de santé et de fatigue, vos
habitudes de vie. Vos réponses vont me permettre de dresser un
portrait de chacun d’entre vous. Vous êtes avec nous pour six
mois. On veut que vous profitiez de cette période où vous aurez
une occupation du temps stable, où vous aurez un salaire pour
subvenir à vos besoins, pour viser des objectifs d’amélioration de
votre qualité de vie. Notre but, d’une certaine façon, c’est de vous
apprendre à apprendre, c’est de vous apprendre que vous pouvez
changer. » Pendant une heure et demie, les jeunes sont appelés à
réfléchir sur leur perception de leur vie. « Vous posez des
questions pas mal personnelles », dira un des jeunes, appelé à
quantifier sur une échelle de 1 à 20 l’appréciation qu’il fait de sa
vie passée, présente et future.

L’intervenante explique aux jeunes qu’elle les rencontrera en
groupe lors de sessions de formation autour des thèmes de la
communication, du plaisir et de la dépendance, tout comme
individuellement, au besoin. Ce besoin peut émaner du stagiaire,
qui désire discuter avec elle d’un problème particulier, ou de
l’équipe d’intervention, qui a relevé une situation à transformer.

Diverses formations paraprofessionnelles sont offertes aux
stagiaires. Les deux heures de cours hebdomadaires portent sur
les premiers soins, sur la structure de l’entreprise qu’est Le Boulot
vers..., sur les droits sociaux (logement, syndicalisme,
consommation), sur des visites d’entreprises ou encore sur des
outils supplémentaires pour intégrer le marché du travail et la vie.
Plusieurs de ces formations sont dispensées par des intervenants
de la communauté. Par exemple, l’ACEF de l’Est de Montréal
anime les cours sur le budget tandis qu’un représentant du CLSC
Hochelaga-Maisonneuve discute avec les jeunes de nutrition ou
de sexualité.

Après une pause de quelques minutes , les jeunes rencontrent
une dernière intervenante : la formatrice en mathématiques
utilitaires et en français de base. Tout au long du préstage,

making volume 15, number 4waves 37

plusieurs jeunes ont mentionné leur difficulté à utiliser le mètre
à ruban, puisqu’ils ne connaissent pas bien les fractions. D’autres
ont dit qu’ils aimeraient apprendre à lire des plans. C’est pour
faciliter l’acquisition de ces connaissances que l’organisme a
conclu un partenariat avec la Commission scolaire de la Pointe-
de-l’Île qui dégage, une demi-journée par semaine, un professeur
qui vient, sur place, enseigner quelques notions fondamentales.
Les jeunes passent un dernier test pour mesurer l’aide dont ils
ont besoin. Et rendez-vous leur est donné dans dix jours pour
leur entrée en stage.

Comme tous les dernières vendredis du mois, toute l’équipe,
intervenants et stagiaires des deux quarts de travail envahissent
la pièce. C’est le moment de faire le point sur le période qui vient
de s’écouler. Sous les applaudissements nourris de leurs
collègues, une dizaine de stagiaires reçoivent un certificat
d’assiduité pour n’avoir eu aucun retard durant les semaines qui
viennent de s’écouler.

Et c’est avec un plaisir évident que la directrice générale remet
à Isabelle et Jacinthe, deux jeunes filles qui terminent leur stage,
leur attestation de compétence transférable accompagnée de la
carte de bons vœux signées par chacun. Leur nouveau projet :
participer, en compagnie de six autres anciens stagiaires à la
reconstruction d’un château en France, chantier d’insertion en
pour jeunes ébénistes et horticulteurs. C’est sur des « Bon
voyage », « Revenez-nous voir », « Pensez à nous, donnez de vos
nouvelles ! » que les deux jeunes filles passent la porte de
l’atelier où elles ont repris en main leur vie.

Quelques heures plus tard
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