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Incorporé en février 2000, Consentra est un
consortium de six entreprises d'économie sociale
réparties en Mauricie, région semi-rurale située au
cenfe du Québec et dont la ville de Trois-Rivières
constitue la capitale régionale. Les entreprisesainsi
regroupées ont en commun d'être des lieux
des
socioprofessionnelle pour
d'intégration
personnesayant des incapacitésrelativementsévères
qui les empêchent d'occuper un emploi sur le
marché régulier du travail. Les entreprises de
Consentrafavorisent I'embauche et le maintien en
emploi de personnes qui présentent un handicap
(sensoriel, moteur, intellectuel) ou encore de
personnes ayant un trouble envahissant du
développement(TED) ou des problèmes de santé
mentale. Dépendammentdu type de clientèle, elles
adaptentles divers environnementsde travail. Ainsi,
les travailleurs ont des horaires flexibles et
bénéficient d'un encadrement professionnel dans
l'exercice de leurs fonctions. Ils reçoiventun salaire
ou un complémentà leur allocation d'aide socialeou
à leur rente d'invalidité.
Le consortium s'appuie sur une structure de
coordination latérale (Consentra) destinée à
favoriser, par différents moyens (échange de
personnel,partage de contrats, de ressources,etc.),
I'augmentationde la productivité et de la rentabilité
des entreprises réseautées €t, globalement, à
améliorerle bien-êtredes travailleurs.Le consortium
a été mis sur pied suite à la signatured'une entente
qui a défini la structured'appui au projet Consentra
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et à la présenterechercheévaluative.r
La recherchesur le réseauConsentracomporte six
objectifs regroupésen trois volets. Il s'agit du volet
organisationnel(objectifs I et2), de l'étude d'impact
(objectifs 3 et 4) et enfin, de l'analyse économique
(objectifs 5 et 6). Les objectifs I et 2 sont abordésici
et consistent:
l.

à décrire le fonctionnement du réseau
Consentra,sesavantageset seslimites;

2.

à évaluer la complémentarité des entreprises
d'économiesociale réunies dans Consentrapar
rapport aux programmesexistantsd'intégration
au travail pour des personnesqui présententdes
contraintessévèresà I'emploi.

La collecte de données de ce premier volet est
terminée. Cette communication présente les
caractéristiquesde deux des six entreprises du
consortiumConsenta. Il s'agit de la ferme Horizons
Ouverts (TED) et de la Coopérative de solidarité
socioprofessionnelleAdirondak (DI).
L'analyse des donnéesa été réalisée de manière à
mettre en lumière I'originalité, les avantageset les
limites de la formule Consentra par rapport à des
milieux de travail comme le centrede travail adapté
(CTA), Groupe RCM (anciennementconnu comme
les Récupérateursdu comté de Maskinongé) et les
t Pour le détail de la méthodologieglobalede recherche,les
lettrespatentesdu consortium,les moyensdont il s'estdoté,la
et la liste des partenairesde
descriptiondc ses composantes
web
voir
le
site
I'entente
spécifique,
http://www.polaristo.com/consentra.
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plateaux de travail du Centre de services en
déficienceintellectuelle(CSDI) de la Mauricie et du
Centre-du-Québec.

oÉunncnnuÉrnonor,ocroun
Des
entrevues semi-structurées avec des
informateurs clés ont été effectuéespour décrire le
fonctionnementdu réseauConsentra,ses avantages
et ses limites (objectif l). Elles ont été complétées
par des observationssur le terrain de même que par
une analyse documentairedes rapports d'activités,
des états financiers et d'autres documents. Ces
informations ont été réunies pour constituer autant
de monographiesdes entrepriseset du consortium,
lesquelles ont été organisées selon un schéma
identique pour chacune des entités. Ce schéma
comport€ 26 thèmes répartis dans les cinq sections
suivantes:l) l'entreprise; 2) les liens avec le milieu;
3) les travailleurs; 4) les liens interorganisationnels
et intersectoriels;5) le réseau d'appartenance,ses
composanteset les organismesde la région. "
Afin d'évaluer la synergie, c'est-à-dire les effets
spécifiques liés au réseautage des entreprises
d'économie sociale réunies dans Consentra
progmmmes existants
comparativement aux
d'intégration au travail pour des personnes qui
présentent des contraintes sévères à I'emploi
(objectif 2), deux auhes monographies ont été
réaliséesavec le Groupe RCM et le CSDI, selon le
modèleprécédemmentdécrit.
Une analysede contenu partielle des monographies
réalisées en réponse aux objectifs I et 2 de la
rechercheest présentéeci-après.
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DISCUSSION
Ltentreprise
t Schémainspiréet adaptéde: Comeau,Yvan. (2000) Grille
de collecte des donnéespour la poursuited'étudesde cas
réalisées dans le cadre du projct de recherche Economie
sociale,santéet bienéûe. Cahiersdu Laboratoirede recherche
sur les pratiqueset les politiquessociales,n'00-03.
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En ce qui conceme le type d'activités de travail
effectué dans les entreprises, on remarque que
partout on y exécutedestâchesrelativementsimples,
généralementdu tri ou de la manipulation d'objets,
sousune forme ou une autre.La différence se trouve
aux Horizons ouverts où les activités principales
sont liées à I'agriculture, et ce en conformité avec le
besoin des travailleurs présentant un trouble
envahissantdu développement(TED) de développer
leur aptitude à mieux se situer dans le temps,
notarnment dans un cycle saisonnier. Quant au
niveau de complexité relative, Adirondak se
rapproche du Groupe RCM, tandis que celui des
Horizons ouvertss'apparenteà celui des plateauxde
travail du CSDI. n n'y a donc pas de différence
significative entre les deux grands ensembles,
quoique le rythme de production est beaucoupplus
soutenu au Groupe RCM qui, de ce fait, n'est pas
accessibleà la majorité des clientèlesqu'on retrouve
dansConsentra.
En ce qui concemele contexted'implantation, il est
à noter que dans la composante Adirondak de
Consentr4 les travailleurs sont regroupés en
coopérative. Ils sont donc à la fois promoteurs et
propriétaires. Légalement, ils sont maîtres de leur
destinée,ce qui n'est pas le cas ailleurs. Toutefois, il
faut mentionner que dans les entreprises de
Consentra,la production ne représentequ'un faible
pourcentagedu financement et que les salairesdes
intervenants sont assumés par du financement
public, tout commeau GroupeRCM et au CSDI.
De plus, on remarqueque plusieurs des entreprises
de Consentr4 notamment les Horizons ouverts, se
sont développéesde concert avec d'autres types
d'activités qui concernent les mêmes personn€s
(apprentissage,loisir, hébergement,par exemple).
Les travailleurs peuvent aller et venir d'un type
d'activités à l'autre, ce qui leur permet de se sentir
mieux intégrésà la communautédans son ensemble
et non seulementà un lieu de travail. Cependantles
fonctions sont généralementbien distinguéeset le
travail n'est pas considérécomme du loisir ou une
simple activité occupationnelle.
Pour ce qui est des caractéristiqueset des possibilités
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des secteurschoisis, le domaine de la sous-traitance,
privilégié par le consortium et en particulier à
Adirondak, est moins prévisible, puisqueles contrats
sont généralementnon récunents. Il nécessiteune
certaine flexibilité, de sorte que le fait de pouvoir
compter sur une autre entreprise du réseau permet
d'accepter de plus gros contats qui sont ensuite
répartis, et donc de rencontrer les délais. Aussi, à
I'occasion, les travailleursde Consentrapeuventêtre
appelésà aller prêter main forte au sein d'une autre
entreprise du consortium. Ceci permet aux
travailleurs de connaltre d'autres milieux et de
développerdiverseshabiletés,ce qui n'est pas le cas
au Groupe RCM, par exemple, où les tâches et le
lieu de travail sont toujours les mêmes,puisque les
contratssont récurrents(certainsd'entre eux lient les
partiespour 20 ans).
Les liens avec le milieu
En ce qui conceme les promoteurset les appuis au
démarrage, les travailleurs des entreprises de
Consentraou leurs représentantsont pu influencer le
choix des activités, sinon I'initier. Ce n'est pas le cas
au Groupe RCM, où I'accréditationen CTA ne s'est
faite qu'après la mise sur pied de I'entreprisepar des
personnessans incapacitéslimitatives, ni au CSDI,
dont les orientations dépendent de directives
ministérielles.
Pour ce qui est des acteurs actuels, outre les
entreprisesclientes, il semble que les entreprisesde
Consentr4 encore une fois, disposent d'un réseau
plus diversifié et qu'elles participent à de nombreux
forums au sein desquelsles travailleurs sont parfiois
interpellés.
Finalement,en ce qui concerneles liens associatifs,
on remarqueaux Horizons ouverts,qui est associéà
plus
grande
Equiterre,
une
intégration

communautaire, alors que la philosophie de
I'agriculture soutenuepar la communauté(ASC) fait
en sorte que les travailleurs peuvent rencontrer les
clients qui achètent leur panier de légumes
biologiques, par exemple. Ailleurs, les liens
d'affaires avec les entreprisesdu marcher régulier
sont essentiels,mais seulement en tant que liens
d'affaires. Ils n'ont pas de rôle à jouer dans le choix
du mode d'intervention.

CONCLUSION
À la lumière des monographies on peut donc
constat€r que le réseautage des entreprises
d'économie sociale au sein de Consentracorespond
à une logique de mise en partenariat, lequel
transcendeles seulséchangescommerciaux.Dans ce
contexte,les travailleurs de Consentrasemblentêtre
considérésdavantagecomme des partenairesplutôt
que comme des employés (Groupe RCM) ou des
prestatairesde services (CSDI). Ils sont davantage
impliqués dans I'orientation des entreprises et
peuvent refuser ou choisir une tâche en particulier.
Au plan des entrepriseselles-mêmes,les moyensmis
en æuvre par Consentra permettent davantage de
flexibilité
et
éventuellement un
meilleur
positionnement dans un marché très précaire et
compétitif.
Le présentexercicene constituequ'une étapeau sein
d'une recherche beaucoup plus large: Evaluation
d'un modèle alternatif d'intégration au travail pour
les personnes handicapées : Consentra. Les résultats
futurs entourant les autres volets de la recherche
dewaient documenterla plus value que représentele
réseautagepour les travailleurs concernés,comme
on vient partiellementde le faire pour les entreprises
elles-mêmes.
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