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Introduction
La Société Saint-Léonard du Canada (SSLC) est un organisme de bienfaisance composé de membres se vouant
à la sécurité de la collectivité depuis 1967.1 Elle a pour mission de promouvoir la formulation de politiques
éclairées et compatissantes en matière de justice et un leadership responsable qui contribueront à des
collectivités plus sûres. Nous appuyons des approches de justice pénale et sociale reposant sur des données
probantes, effectuons des recherches et élaborons des politiques, offrons du soutien à nos membres affiliés et
nous appliquons à nouer des relations de collaboration et à établir la communication entre les individus et les
organismes voués à la justice sociale. Nos membres, douze organismes canadiens de services directs, offrent
chaque année des programmes résidentiels et des programmes de jour à plus de 10 000 adolescents et adultes.
La SSLC se réjouit d’avoir la possibilité de préparer Les entreprises sociales et l’intégration au marché du travail
des individus qui sortent du système de justice pénale – une synthèse d’évaluation de projets pilotes pour la
présenter à Emploi et Développement social Canada (EDSC). Ce projet a pour but de rédiger une synthèse des
résultats des évaluations de cinq PPHF financés au titre de la Stratégie des partenariats de lutte contre
l’itinérance (SPLI).
Le 1er avril 2007, le gouvernement du Canada a adopté la SPLI, une stratégie visant à prévenir et à réduire
l’itinérance au Canada. Reconnaissant que l’itinérance est une responsabilité partagée, la SPLI tente de
promouvoir des partenariats avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et avec un vaste éventail
d’intervenants communautaires pour trouver des solutions à long terme à l’itinérance, renforcer la capacité
des collectivités et accroître la vitalité.
S’appuyant sur les travaux d’autres ministères et organismes fédéraux, la SPLI examine des façons novatrices
de prévenir et de réduire l’itinérance. Les cinq PPHF mentionnés dans ce rapport ont été conçus en
collaboration avec EDSC (au titre de la SPLI), Services correctionnels Canada (SCC) et Sécurité publique Canada.
Ces projets visaient à examiner comment les entreprises sociales peuvent contribuer à l’intégration au marché
du travail des individus qui sortent du système de justice pénale et sont sans-abri ou risquent de le devenir.
Pour les besoins de ce projet, les « entreprises sociales » sont définies comme des entreprises appartenant à
des organismes sans but lucratif qui produisent et vendent directement des biens ou des services pour produire
des revenus et atteindre des objectifs sociaux, culturels ou environnementaux. Les entreprises sociales sont un
autre outil dont disposent les organismes sans but lucratif pour réaliser leur mission, c’est-à-dire contribuer
au bien-être des collectivités.2 Cette définition, proposée par Social Enterprise Council of Canada, cadre avec ce
qu’a observé la SSLC à propos des entreprises sociales au cours de cette recherche. Cette définition reste
centrée sur les principaux éléments de la mission et des populations cibles; et laisse transparaître un organisme
national qui déploie des efforts pour favoriser la croissance des entreprises sociales au Canada.
La synthèse met à contribution le savoir collectif sur les expériences d’entreprise sociale prometteuses,
notamment sous l’angle de la viabilité et de l’efficacité, et vise à servir de guide de référence pour promouvoir
la création d’entreprises sociales dans le but de prévenir et de réduire l’itinérance.
Le rapport comprend les éléments suivants :


Une synthèse des évaluations de cinq PPHF traitant les sujets suivants : succès et défis principaux;
leçons apprises; stratégies utilisées et orientations futures.



Un sommaire de la documentation disponible qui porte sur les répercussions, les résultats, les défis
en matière de viabilité et les risques associés à l’entreprise sociale; et comment différentes
sous-populations (personnes ayant des problèmes de santé mentale, personnes ayant eu des démêlés
avec la justice pénale et personnes sans abri) sont concernées par ces sujets.

Numéro d’enregistrement : 12894 6829 RR0001. Site Web : www.stleonards.ca. La SSLC n’est pas un organisme religieux.
Social Enterprise Council of Canada. (2014). Extrait le 17 octobre du site Internet :
http://www.socialenterprisecanada.ca/en/learn/nav/whatisasocialenterprise.html.
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Une analyse comparative pour déterminer comment les expériences des cinq organismes des PPHF
sont liées aux conclusions trouvées dans la documentation.



Des conclusions pour appuyer les activités d’élaboration de politiques et de diffusion du savoir liées
à l’entreprise sociale.

La SSLC a utilisé cette structure pour traiter les questions intéressant EDSC et communiquer des
renseignements utiles sur les organismes des PPHF sous la forme d’une analyse exhaustive des activités du
programme d’emploi. De façon plus particulière, elle fait fond sur Social Enterprises: Sharing Promising
Practices and Challenges Forum (Forum Entreprises sociales : Partage des pratiques prometteuses et des défis)
qui a été organisé conjointement par EDSC et le Secteur des délinquantes de SCC en novembre 2013 pour
communiquer les leçons tirées des projets pilotes subventionnés.

Survol des organismes des PPHF
Voici un sommaire du programme d’emploi subventionné de chaque PPHF et des objectifs des évaluations qui
y sont énoncés. Pour des renseignements détaillés sur la structure des programmes ou des entreprises, veuillez
consulter les évaluations individuelles des PPHF.3

Rideau Social Enterprises, Ottawa (Ontario)
Le programme Rideau Social Entreprises (RSE) vise à aider les anciens prisonniers à trouver et à conserver un
emploi satisfaisant après leur libération. Le programme offre aux participants plusieurs services de soutien
pour trouver un emploi, dont des services de formation professionnelle, de placement sur le marché du travail,
d’encadrement pour trouver et conserver un emploi, de coordination des services de logement et d’autres
services de soutien comme du counseling en toxicomanie et en santé mentale.
Exploité par la John Howard Society d’Ottawa, le programme RSE était destiné à offrir des services d’emploi en
exploitant une entreprise sociale générant des revenus par le biais des activités professionnelles exercées par
les participants. RSE visait entre autres choses, à créer des possibilités de formation et d’emploi destinées à
permettre aux participants d’acquérir de l’expérience professionnelle tout en offrant des services utiles aux
groupes marginalisés de la collectivité. Deux parcours d’emploi principaux ont été créés pendant la période
d’évaluation : services d’élimination des punaises de lit et services d’élimination des poussières d’amiante. En
ciblant des services dans ces secteurs, les efforts de RSE cadraient avec sa mission.
Objectif de l’évaluation : Évaluer le succès du programme RSE pendant sa première année de mise en œuvre.
L’évaluation a consisté à examiner et à décrire les activités du programme, à attester le degré de participation
des délinquants, à établir des tableaux des résultats liés à la formation et à l’emploi et à solliciter les opinions
des participants concernant l’utilité du programme pour leur réintégration à la société.

Entreprise sociale Asphalt Gals, Vancouver (Colombie-Britannique)
Asphalt Gals est une entreprise sociale de récupération de bardeaux bitumés qui a été créée par la Société
Elizabeth Fry (EFry) du Grand Vancouver. Cette entreprise a pour objectif de créer des emplois convenables
pour les femmes qui sortent du système correctionnel tout créant une source de revenus pour l’organisme.
L’entreprise sociale cherche à offrir un service à valeur ajoutée aux entrepreneurs en pose de couvertures :
l’employé se rend au lieu de réfection de toiture, trie les déchets et aide au nettoyage; puis livre les déchets à la
recyclerie. L’entrepreneur en pose de couverture paie un tarif pour ce service.
Le programme poursuit les buts suivants : créer une entreprise sociale; contribuer à la réussite des femmes;
promouvoir la durabilité de l’environnement; et offrir à l’industrie de la pose de couvertures des services dont
elle a besoin. Alphalt Gals représente une occasion unique d’appuyer le mandat d’EFry en offrant un service de
valeur et en assurant que l’organisme peut continuer d’offrir la gamme complète de ses programmes et services
compte tenu des possibilités de financement incertaines et des coûts croissants. L’entreprise tente de résoudre
La distribution des évaluations des PPHF se fera à la discrétion des fournisseurs de services pour qui ont été préparées
les évaluations.
3
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un certain nombre des questions et des préoccupations d’EFry pour sa clientèle, l’organisme et la collectivité
en général.
Objectif de l’évaluation : Effectuer une évaluation externe préliminaire des neuf premiers mois d’exploitation
d’Asphalt Gals. L’évaluation est informative si l’on considère qu’il s’agit d’un « essai » permettant de tester les
indicateurs et de guider les activités futures d’Asphalt Gals. Elle a pour but de servir de point de référence pour
les évaluations futures.

Programme d’apprentissage en arts culinaires, Brampton (Ontario)
Le Programme d’apprentissage en arts culinaires (Culinary Academy Apprenticeship Training Program) a été
conçu par l’entreprise sociale License to Cook de St. Leonard’s Place, Peel (SLPP). Le programme offre aux
résidents de SLPP une formation de soutien à l’emploi pour faire le préapprentissage ou l’apprentissage du
métier de cuisinier ou de commis de cuisine. Le projet vise à fournir une formation de soutien à un groupe d’au
plus 15 participants pour améliorer leur sécurité économique et leurs conditions de logement et réduire leur
taux de récidive.
Le programme d’apprentissage a été conçu pour prêter assistance à la collectivité en créant des possibilités
d’accroître la sécurité économique des anciens détenus au moyen de la formation. Le programme a également été
mis en œuvre pour offrir du soutien à l’emploi aux personnes qui font l’objet d’une stigmatisation à cause de leur
manque d’expérience professionnelle antérieure, de la discrimination et de leur manque de compétences
favorisant l’employabilité.
Objectif de l’évaluation : Utiliser divers outils d’évaluation pour mesurer et déterminer les buts et les résultats
attendus du programme d’apprentissage en arts culinaires. Les outils sont les suivants : données internes
relatives aux réunions, évaluations individuelles et gestion des interventions; collecte de données « considérant
les points forts »; inventaire des compétences et données sur le développement des compétences; et évaluation
pratique des apprentissages.

Projet pilote de transition à l’emploi de Stella’s Circle : St. John’s (Terre-Neuve)
Stella’s Circle est un organisme qui s’occupe principalement d’élaborer et d’offrir des programmes et des
services aux personnes ayant des besoins complexes (p. ex. personnes vivant dans la pauvreté, personnes sans
abri), plus spécialement les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Les femmes ayant eu des démêlés
avec la justice forment un groupe central de participants. Étant donné les difficultés éprouvées par les
participants aux programmes pour passer aux programmes de formation ou aux programmes d’apprentissage
ou pour entrer sur le marché du travail, Stella’s Circle offre les services d’un spécialiste de la transition à
l’emploi (STE) pour offrir un soutien direct aux participants aux programmes de préapprentissage.
Le projet visait à utiliser les services de ce spécialiste pour faire comprendre aux participants leurs droits et
leurs obligations, anticiper les périodes de transition où leur revenu peut fluctuer et planifier en conséquence;
et comprendre les systèmes qu’ils utilisent. Le spécialiste défend les intérêts des participants. Son rôle a
consisté à veiller à ce que les participants effectuent la transition à l’emploi et disposent d’un logement et d’un
revenu assurés pendant cette période.
Objectif de l’évaluation : Déterminer dans quelle mesure ce projet pilote d’un an a aidé les participants du
programme de préapprentissage passant à la formation, à l’apprentissage ou au marché du travail, à s’y
retrouver dans les systèmes fédéraux, provinciaux et municipaux afin de maintenir un revenu et un logement.

Entreprise sociale KLINK Coffee, Toronto (Ontario)
Les activités de l’entreprise sociale KLINK Coffee s’inscrivent dans le cadre de la mission plus large de la Société
Saint-Léonard de Toronto (SSLT) et visent à réduire les obstacles à l’emploi auxquels se heurtent les clients de
la SSLT en offrant une formation alliée à des possibilités d’emploi; à renforcer le rôle que joue la SSLT pour
offrir des services communautaires positifs à l’appui de la réintégration sociale sécuritaire, structurée et
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complète des ex-détenus; et à créer et exploiter une entreprise sociale profitable par le biais de la production
de la marque de café KLINK.
Le programme KLINK a pour but général d’offrir aux gens un programme de formation de quatre semaines
visant à répondre à leurs besoins individuels alors qu’ils sont à la recherche active d’un emploi rémunérateur.
Ce programme les encourage à renoncer au crime alors qu’ils se préparent à occuper un emploi futur; et réduit
ultimement l’itinérance.
Objectif de l’évaluation : Déterminer si le processus KLINK aide efficacement les clients à trouver un emploi
rémunérateur à long terme ou à acquérir de l’expérience professionnelle; mais, plus important encore, à
acquérir les compétences requises pour réintégrer la société, ce qui les encourage à renoncer au crime, et réduit
ainsi la possibilité d’itinérance

Limites
Si ce rapport examine les façons d’aider les entreprises sociales à prévenir et à réduire l’itinérance, il le fait sous
l’angle de la justice pénale et sociale. La majorité des participants aux PPHF sont criminalisés, ce qui accentue les
problèmes liés à l’itinérance. Il est important de faire remarquer que les observations sur l’entreprise sociale
contenues dans ce rapport ont un caractère limité, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas nécessairement transposables
à des sous-populations hors du contexte de la justice pénale ou des services correctionnels communautaires.
Le financement des PPHF visait à servir de fond de démarrage pour les cinq entreprises sociales. Cela réduisait
donc la période prévue pour la réalisation des entrevues. Étant donné ces délais plus courts et la variation des
progrès réalisés par les participants au cours de cette période, la SSLC avait une capacité limitée de faire rapport
sur la trajectoire des participants et ce qu’ils ont directement retiré de leur participation à une entreprise
sociale. Dans la même veine, l’absence d’un groupe de contrôle pour l’un ou l’autre des cinq projets a également
eu une incidence sur cette mesure.
Enfin, la portée et les objectifs de chacune des cinq évaluations finales des PPHF diffèrent énormément d’un
projet à l’autre. Sans réduire pour autant la valeur des évaluations individuelles, on a, pour chaque évaluation,
adopté une approche unique de l’objet de l’entreprise sociale ou du projet d’emploi et établi les objectifs
mesurables en fonction des besoins particuliers. Cela pose toutefois une difficulté quand il s’agit de faire la
synthèse des variables des projets qui sont mesurées dans les projets pilotes.
Compte tenu de ces limites, ce rapport puise dans les sections pertinentes des diverses évaluations pour donner
une image complète de l’entreprise sociale dans le cadre de ces cinq PPHF. Les leçons tirées de chaque projet
donnent des renseignements précieux sur l’utilisation de l’entreprise sociale dans la structure de programmes
plus large des services correctionnels communautaires et des autres fournisseurs de services directs pertinents.

Calendrier et participants
Comme l’indique le tableau 1.1, la période d’évaluation des cinq projets s’est étendue d’octobre 2011 à mars 2014.
Au total, 154 participants étaient inscrits aux programmes, mais les taux de participation ont varié
considérablement du point de vue de la durée de la participation et du maintien des participants dans le programme.
Tableau 1.1
ORGANISME
RIDEAU SOCIAL ENTERPRISES
ASPHALT GALS
APPRENTISSAGE EN
ARTS CULINAIRES
STE DE STELLA’S CIRCLE
KLINK COFFEE

CALENDRIER DU PROJET
Octobre 2011 – octobre 2012
Décembre 2011 – septembre 2012

NBRE DE
PARTICIPANTS
53
14

Octobre 2012 – octobre 2013
Novembre 2012 – novembre 2013
Juin 2013 – mars 2014
N total =

15
48
24
154*
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* N femmes = 59; N hommes = 95

Principales réussites
Chacun des cinq organismes a établi les buts et les objectifs de ses projets pilotes en fonction des besoins des
populations cibles. Chaque organisme s’est efforcé d’améliorer l’accès de ses clients aux options et aux
possibilités offertes pour qu’ils sortent du contexte de problèmes sociaux complexes auxquels ils font face
régulièrement. Le soutien à l’emploi a été l’outil utilisé pour s’attaquer aux problèmes auxquels font le plus
souvent face les individus à risque de devenir sans-abri, les individus qui tentent de réintégrer la société à leur
sortie de prison et les individus ne pouvant pas occuper de postes traditionnels à cause de leur santé défaillante.
Comme en fait état l’analyse documentaire, il est bien établi que les populations marginales du Canada ont
besoin de mesures d’emploi.

Participation
La participation est la mesure de succès la plus examinée dans les évaluations, qu’il s’agisse de l’utilisation des
services de soutien plus vastes offerts par l’organisme ou de la participation à la collectivité. Les participants
ont été capables de participer à la société en général, de prendre part à des activités récréatives positives, de
donner une contrepartie à la collectivité pour les bienfaits reçus; de créer un esprit de collaboration chez les
intervenants communautaires; et ils ont complété d’autres projets organisationnels. Par exemple, certaines des
entrevues réalisées avec des intervenants dans le cadre des évaluations du projet d’Asphalt Gals ont révélé une
volonté de recommander le programme à d’autres individus afin de les aider à réussir. Des entrevues menées
auprès de clients et de participants ont révélé aussi que le programme a permis de sensibiliser le public à la
cause défendue par l’organisme, de créer des réseaux sociaux plus forts et d’augmenter les possibilités de
suivre des études. Les possibilités de participation sociale offertes par le programme ont favorisé
l’apprentissage, la collaboration, le leadership et la productivité.

Acquisition de compétences
L’accès à des possibilités de participation a favorisé le développement des compétences chez la majorité des
participants. Les personnes interrogées au sujet de leur participation ont dit croire que le programme leur a
permis d’augmenter leurs aptitudes à la vie quotidienne et leurs compétences transférables. Les participants
ont pu apprendre les tenants et les aboutissants du monde du travail et essayer de devenir des membres qui
contribuent à leur collectivité. Comme on l’a fait remarquer dans l’évaluation de Rideau Social Enterprises, les
parcours choisis permettent aux participants de contribuer à leur propre réadaptation en les aidant à donner
en retour à la collectivité; l’exposition à des gens ayant des besoins multiples oblige les participants à faire face
à des situations interpersonnelles difficiles avec leurs clients et à démontrer qu’ils sont capables de les
comprendre et d’avoir de l’empathie pour eux. De plus, leur spécialisation dans le domaine de l’élimination des
punaises de lit et des poussières d’amiante les a amenés à acquérir d’autres compétences, attestées par des
certificats en Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (WHMIS), en premiers
soins, en protection contre les chutes et en réanimation cardio-pulmonaire (RCP), qui peuvent être utilisées à
de nouveaux postes. D’autres entrevues ont révélé que des participants croyaient qu’ils seraient plus
employables à cause des nouvelles compétences acquises et des références qu’ils ont maintenant.

Complément d’autres services
Les participants ont tiré avantage de leur accès accru au personnel, qui pouvait les orienter vers d’autres
mesures de soutien et programmes offerts par l’organisme. Cet accès accru leur a permis de répondre à d’autres
besoins, comme obtenir des cartes d’identité et s’y retrouver dans le système d’aide sociale; et a créé des
occasions d’établir des relations de confiance avec les participants et de les amener à croire dans les buts de
l’organisme.
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Principaux défis
Attrition des participants
Un thème est revenu constamment dans les évaluations : le besoin d’incitatifs financiers pour réduire l’attrition
des participants au programme. Cette attrition avait généralement un lien avec le degré de motivation pour
participer au projet et suivre la formation et l’apprentissage. Si divers autres facteurs influençaient la
trajectoire suivie par les populations criminalisées dans ces programmes, c’est cette mesure que l’on
recommandait le plus souvent pour augmenter la probabilité de suivre le programme jusqu’au bout.
Il a également été déterminé que les besoins complexes des participants, notamment en matière de santé
mentale, le manque de travail offert par l’entreprise sociale et les complications liées au programme provincial
de soutien du revenu ont contribué à l’attrition. Ces difficultés ont créé des obstacles à la participation, en
réduisant la motivation et en ayant un effet dissuasif sur la participation puisque la possibilité d’emploi avait
un caractère moins prioritaire que d’autres besoins personnels. De façon plus positive, des participants ont
quitté les programmes parce qu’ils ont été capables de trouver du travail ailleurs au cours du programme.

Négociation des obligations liées à la libération conditionnelle
Les évaluations ont révélé que des participants avaient de la difficulté à concilier les obligations et les
conditions de leur libération conditionnelle avec la formation, les heures d’apprentissage ou la présence au
travail. Le degré de difficulté peut être lié au degré de collaboration entre le programme et le bureau de
libération conditionnelle. Il est également ressorti que malgré le succès obtenu par un participant dans un
programme, les conditions de sa libération conditionnelle peuvent menacer la réalisation des buts du projet
pilote. Par exemple, un participant peut obtenir de très bons résultats dans le programme, mais être obligé de
retourner en détention s’il manque à une des conditions de sa libération conditionnelle. L’entreprise sociale ne
peut pas, à elle seule, assurer que le participant satisfera aux exigences de sa libération conditionnelle.
Outre les obligations liées à la libération conditionnelle, le stigmate rattaché au simple fait d’être en la liberté
sur parole et à la possession d’un casier judiciaire ressort comme un obstacle important dans toutes les
évaluations. La collecte de données de référence a révélé que de nombreux participants considéraient que leur
casier judiciaire constituait un obstacle de taille pour trouver d’eux-mêmes un emploi; ou les avait obligés à
chercher seulement des emplois peu rémunérés qui leur offraient peu de possibilités de conduire à un emploi
satisfaisant et permanent.

Calendrier prévu pour la mesure des résultats
Les cinq projets pilotes proposaient une période d’évaluation moyenne de 11 mois, s’étendant d’octobre 2011 à
mars 2014. Ce calendrier rendait l’obtention de résultats exacts extrêmement difficile et laissait peu de place,
sinon aucune, à la réévaluation ou à l’apport de changements. De plus, l’évaluation des projets pilotes s’est faite
alors que les entreprises étaient au stade de démarrage, sans doute la période la plus difficile pour toute
entreprise qui doit mettre en place, réévaluer et changer ses pratiques pour améliorer et produire des résultats
plus désirables. Comme telle, l’information contenue dans les évaluations peut ne pas donner d’image exacte de
l’état actuel des projets pilotes et de leur évolution depuis qu’ils ont surmonté les défis initiaux.

Suivi des résultats
Au total, 154 participants ont été recrutés pour participer aux projets pilotes. Cette cohorte comprenait
59 femmes et 95 hommes. Cependant, la participation aux différents programmes a varié sur le plan de la durée
et de l’attrition (départ) des participants. La difficulté de localiser les participants qui avaient quitté le
programme est ressortie dans toutes les évaluations; et les raisons de l’attrition ont englobé la réincarcération,
le désintérêt pour le programme ou l’emploi, des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie et des
questions d’immigration.
Malgré leur nature variée, ces difficultés ont un point en commun : la capacité d’entraver instantanément toute
communication avec les participants et d’empêcher le suivi ou l’administration des entrevues de départ. Par
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conséquent, il ne figure qu’une information limitée sur les participants, et l’on est incapable d’obtenir des
données sur la façon dont le projet pilote peut avoir influencé ces résultats.
Le tableau 1.2 présente une agrégation de données sur l’attrition et les résultats des participants qui
proviennent des quatre évaluations des PPHF concernant l’entreprise sociale. Bien que la méthode de suivi des
participants a varié grandement entre les cinq évaluations, il a été possible d’agréger plusieurs indicateurs.
Tableau 1.2

Synthèse des trajectoires suivies par les participants
aux entreprises sociales*
Détient emploi temps plein ou part.dans entreprise sociale**
A trouvé un exploi externe
Suit des études
Est passé à un autre programme « interne »
Inconnu/A perdu contact
A annulé à cause de questions d'immigration
Sans emploi à la fin de l'évaluation
A quitté/Manque d'intérêt pour l'entreprise
A des problèmes de santé mentale
A des problèmes d'abus d'alcool et d'autres drogues
Arrivé à la date d'expiration et a été discontinué
N'a pas respecté conditions/A été réincarcéré***
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Nombre de participants (N = 106; Femmes = 17; Hommes = 89
Trajectoires positives : 48 % (N = 51)
Trajectoires neutres : 9,5 % (N = 10)

Trajectoires négatives : 42,5 % (N = 45)

* Comme Stella’s Circle a évalué le poste de spécialiste de la transition à l’emploi (STE), les données sur les 48 participants
n’ont pas été agrégées pour ce tableau, car elles n’évaluaient pas un programme d’entreprise sociale particulier. Cependant,
l’examen des données relatives aux participants a révélé que 40 % d’entre eux faisaient toujours partie de la population
active. Ce pourcentage concorde avec les données du tableau ci-dessus.
** Cette catégorie comprend des individus qui étaient en train de suivre leur programme de formation à la fin de la
période d’évaluation. Il n’est donc pas certain que ces données rendent compte des résultats réels de la participation.
*** Aucune des évaluations n’a indiqué qu’une récidive a débouché sur une violation des conditions de libération
conditionnelle ou à une réincarcération.

Viabilité
Comme c’est le cas pour toutes les entreprises, le démarrage d’une entreprise sociale est une tâche ardue qui
demande d’importantes ressources financières et humaines. Les évaluations ont toutes fait ressortir
l’importance du financement externe mais, comme on pouvait s’y attendre, aucun projet n’était financièrement
indépendant étant donné la période d’évaluation et le calendrier. Même si certaines des dépenses initiales se
rapportaient aux coûts de démarrage, on a souvent fait état de l’écart important qui existait entre les revenus et
les dépenses d’entreprise. Les évaluations ont révélé que les ressources humaines et financières investies
dépassaient le financement des PPHF dont on disposait pour assurer la prestation et la durabilité du programme.
Les évaluations ont fait ressortir l’importance de tenir compte des nombreux coûts associés au démarrage et
au maintien d’une entreprise sociale. Ces coûts comprennent les coûts d’assurance (p. ex. la responsabilité), les
salaires des participants, les coûts en capital comme les coûts pour les outils et l’équipement, et les coûts
d’administration et de soutien. Selon le type de travail, il peut également y avoir les coûts additionnels engagés
pour répondre aux besoins des participants, par exemple pour leur fournir de la nourriture et des vêtements
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appropriés et tenir des réunions périodiques sur la sécurité. Si l’entreprise sociale peut produire un revenu
provenant des activités auxquelles travaillent les participants ou découlant de la vente de produits, les
entreprises doivent rester compétitives et ne peuvent pas majorer les prix comme elles le feraient
normalement pour payer tous les coûts du programme.

Soutien du revenu
Une des évaluations s’est principalement concentrée sur les questions de soutien du revenu, par exemple les
questions liées aux paiements en trop, au recouvrement et à la complexité du régime d’assurance sociale. Ces
questions ont été incluses comme aspects nécessitant plus d’attention étant donné la population sur laquelle
se sont concentrés tous les PPHF. Le personnel a fait remarquer que de nombreux participants faisaient
souvent face à des difficultés parce qu’ils ne recevaient pas le soutien nécessaire à temps quand ils changeaient
de logement ou quittaient un programme et redemandaient de l’aide.
Les difficultés liées au soutien du revenu s’aggravaient quand les changements apportés aux politiques et aux
procédures du gouvernement interrompaient la circulation d’information entre les participants et le personnel
qui avait établi les relations avec le personnel de première ligne du gouvernement. On a laissé entendre que le
déploiement d’efforts pour renforcer ces relations peut contribuer à une meilleure compréhension des
problèmes en matière de logement, de revenu et d’avantages sociaux auxquels font face les participants.
L’évaluation de Stella’s Circle résume les difficultés liées au soutien du revenu de la façon suivante :
Les participants font face à diverses difficultés qui réduisent leur capacité de passer d’une
situation de soutien du revenu à une situation d’emploi... ces difficultés tiennent non seulement à
leur situation individuelle... mais en grande partie à la complexité de nombreux organismes de
services et à la difficulté de s’y retrouver pendant leur transition. Certains répondants ont
reconnu qu’une ou plusieurs difficultés peuvent les rendre moins disposés à faire de nouvelles
expériences par crainte de difficultés financières, d’incertitude sur le plan de leur logement ou de
l’itinérance. [TRADUCTION DU PASSAGE ANGLAIS DE LA PAGE 28].
L’évaluation a indiqué que le poste de spécialiste de la transition à l’emploi était essentiel pour aider les
participants à faire face aux difficultés liées au soutien du revenu et aux programmes d’emploi.

Sommaire
Toutes les évaluations ont mis en évidence les difficultés éprouvées par les fournisseurs de services pour
atteindre leurs objectifs pour les participants. Les « trajectoires négatives » du tableau 1.2 mettent en évidence
les diverses raisons expliquant l’attrition et indiquent où l’on pourrait intervenir au moment de la conception
d’une entreprise sociale. Les diverses raisons mettent aussi en évidence la complexité des difficultés, qui sont
fonction des participants individuels. En effet, seulement trois des sept trajectoires négatives touchaient plus
de 5 personnes. Il est clair qu’il est nécessaire d’augmenter les mesures de soutien liées aux facteurs de risque
associés aux obligations de la libération sur parole des participants. Il vaut la peine de faire remarquer que si
la moitié environ des participants ont obtenu des résultats positifs à la fin de l’évaluation, de nombreuses
évaluations ont indiqué que les gens ont participé par intermittence au programme à cause des difficultés
éprouvées, ce qui montre que la trajectoire menant à un emploi n’est pas linéaire.

Stratégie utilisée
Les évaluations des PPHF ont mis en évidence un certain nombre de stratégies utilisées dans le cadre des
projets pilotes pour faciliter la prise des mesures nécessaires pour attendre les buts. Les thèmes suivants sont
revenus de façon constante dans les évaluations : recrutement et références, formation, marketing, gestion,
logement et suivi. La section suivante donne une vue d’ensemble des approches décrites dans les évaluations
pour se pencher sur les questions centrales.
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Recrutement et recommandations
Dans le cadre des projets pilotes, on n’a pas utilisé de méthode uniforme de recrutement des participants. Le
recrutement s’est principalement fait par le biais de recommandations de la part des services d’emploi locaux,
d’autres organismes non gouvernementaux, de SCC (y compris les agents de libération conditionnelle) ou
d’autres employés ou agents chargés de cas. La majorité des participants étaient disposés à participer au
programme, y compris aux parties non rémunérées des placements; et répondaient aux critères, c’est-à-dire
être en libération sur parole ou avoir toute latitude pour suivre une formation. Aucune des évaluations n’a fait
état de difficultés à recruter des participants.
Dans certains cas, les participants ont dû consentir à la diffusion, y compris à des employeurs possibles, de
renseignements personnels, et indiquer leurs préférences quant à la façon de communiquer cette information.
Étant donné cette situation, les employés se sont assurés de protéger la confidentialité des antécédents et de
discuter avec les participants de leur façon préférée de divulguer l’information aux employeurs. Cela a
encouragé la transparence de façon que leurs antécédents ne nuisent pas à leurs possibilités d’emploi avec les
employeurs au début du placement.

Formation
Dans le cadre des projets pilotes dans lesquels s’inscrivent les entreprises sociales, on a commencé à offrir une
formation à tous les participants dans leur industrie respective. La durée et le style de la formation ont varié
selon le type d’entreprise; cependant, la majorité a commencé par un programme de formation de base suivi
d’un placement. La formation de base pouvait porter sur les aspects particuliers de l’entreprise et être suivie
par des placements internes permettant aux participants d’acquérir suffisamment d’expérience pour que leurs
compétences soient promues à l’extérieur du programme. De cette façon, les participants ont pu gagner leur
vie en occupant un emploi alors (dans certains cas) qu’ils se préparaient à entrer sur le marché du travail. De
plus, dans le cadre de certains projets pilotes, on a offert des possibilités de suivre une formation conduisant à
l’obtention d’un certificat. Fait intéressant, à un endroit, les employés ont reçu une formation spécialisée dans
le domaine de l’entreprise sociale de façon à ce qu’ils puissent exercer une supervision des participants au lieu
de travail alors qu’ils s’efforçaient de devenir admissibles à exercer des fonctions plus avancées au sein de
l’entreprise.
Une des évaluations a fait état du succès obtenu relativement à la prestation d’une formation pratique à long
terme pour imiter un milieu de travail réel. On a demandé aux recrues du programme de présenter un
curriculum vitae et de participer à des entrevues dans le cadre du processus de demande d’emploi. Des ateliers
ont eu lieu sur la rédaction d’un curriculum vitae et les techniques d’entrevue; ou encore, on a essayé d’offrir
aux participants la possibilité d’assister à une séance de counseling individuel à des services d’emploi dans la
collectivité. Dans le cadre d’un des projets pilotes, on a engagé un spécialiste de la prestation de services pour
coordonner les services de formation et d’emploi pour l’entreprise, y compris autoriser les heures des
apprentis. Une autre évaluation a indiqué que les participants ont eu la possibilité de suivre une formation et
d’obtenir un certificat, puis d’être engagés à forfait dans des compagnies locales pour acquérir une expérience
de travail. Cela a donc donné aux compagnies locales la possibilité de recruter plus tard des participants pour
occuper des postes permanents.
L’exposition à la collectivité dans le cadre de la formation est un thème qui est constamment revenu dans les
évaluations. Qu’il s’agisse d’offrir des services de restauration pendant des événements communautaires, de
travailler avec des propriétaires ou des locataires ou d’utiliser les transports publics pour se rendre au travail,
chaque projet pilote contenait des éléments qui offraient des occasions plus nombreuses de s’intégrer à la collectivité.

Marketing
Certaines des évaluations ont mis en évidence les approches adoptées pour faire la promotion des projets
pilotes tant auprès des participants que des employeurs et des clients. Les approches ciblant des participants
éventuels ont englobé la tenue de séances d’apprentissage pour promouvoir et annoncer le programme et le
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travail en étroite collaboration avec SCC et d’autres intervenants dans la collectivité pour fournir de la
documentation et de l’information aux recrues.
Pour ce qui est de la promotion auprès d’employeurs éventuels, une des évaluations a souligné la nécessité de
faire preuve de prudence pour éviter de faire concurrence à d’autres entreprises sur le marché local puisqu’on
présume que les participants chercheront plus tard un emploi permanent dans ces entreprises. Dans le cadre
du projet pilote en question, on a opté pour la recherche d’emploi indépendante comme moyen de soutenir
l’emploi et les possibilités de formation, mais rejeté à long terme la recherche de la croissance et de la durabilité
par la concurrence.
Un aspect du marketing concernant la promotion des participants auprès d’employeurs éventuels pour trouver
des emplois permanents plutôt que de simplement faire la promotion d’un seul produit ou service. Certaines
évaluations ont souligné l’importance, pour le personnel du projet pilote, de s’employer à mener des activités
de sensibilisation auprès de la population active en général pour trouver des emplois à l’extérieur. Dans le cas
d’un des projets pilotes, on a participé à des salons de l’emploi pour que les participants aient plus de
possibilités de trouver un emploi.

Gestion
Toutes les évaluations ont attiré l’attention sur les besoins en leadership des projets pilotes. On a souligné qu’il
était important que les chefs de projet possèdent les compétences en affaires (ressources humaines, droit et
finances) et les compétences en service social (besoins complexes des clients, programmes et concentration sur
la mission) nécessaires quand ils lancent une entreprise sociale. Comme les évaluations étaient fondées sur une
analyse préliminaire des projets pilotes, il est probable que le style de gestion de chaque organisme a changé de
façon importante par suite des leçons apprises durant l’étape de démarrage. Gardant cela à l’esprit, les thèmes qui
sont revenus concernant la gestion sont les besoins des participants en matière de soutien et les relations
communautaires.
Les besoins en matière de soutien les plus souvent mentionnés dans les évaluations sont la souplesse de la
programmation pour permettre aux participants de respecter leurs obligations (p. ex. counseling consécutif à
la libération) jusqu’à ce qu’ils puissent négocier des conditions plus conciliables avec un emploi régulier. Le
personnel a assuré la coordination avec les agents de libération conditionnelle pour aider les participants à
respecter leurs engagements sur le plan juridique. On considérait qu’en plus d’une possibilité d’emploi, un
élément essentiel de la conception de programme était l’accès à des services de soutien offerts par des
employés qui comprennent les besoins complexes, surtout les besoins en matière de logement, de toxicomanie,
de santé mentale et de transport.
Les évaluations font clairement ressortir la nécessité, pour les chefs d’organisme, de bien comprendre le
secteur industriel ou le secteur d’affaires afin de réduire une forte courbe d’apprentissage. On a recommandé
la création d’un conseil consultatif ayant des compétences en affaires qui pourrait mettre en question la
« culture sans but lucratif ». On a fait observer aussi que le démarrage d’une entreprise sociale exige toute
l’attention de la direction puisque diverses questions juridiques se posent au début, y compris la nécessité de
dégager l’organisme sans but lucratif de toute responsabilité découlant de l’entreprise sociale. En plus du
conseil consultatif, on a recommandé d’engager un agent financier. À l’occasion, la direction a supervisé
l’inscription à un régime d’indemnisation des accidents du travail, l’obtention d’une assurance générale,
l’obtention d’un numéro d’employeur auprès de Revenu Canada, l’élaboration de plans d’entreprise et
l’exécution d’examens juridiques.
Les évaluations contenaient souvent une description des relations établies avec des intervenants
communautaires qui sont associés à des entreprises similaires et avec des personnes offrant leurs services à
des populations semblables. Par exemple, les responsables du Programme d’apprentissage en arts culinaires
ont fait fond sur leurs relations avec SCC, des agents de libération conditionnelle, l’Elizabeth Fry Society of
Peel-Halton et les services d’emploi de leur localité. D’autres évaluations ont fait état de relations établies avec
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des services de relations publiques, des services d’emploi et des consultants en entreprise sociale afin d’aider
à l’élaboration de systèmes utiles pour raffiner les exigences en matière de dotation et de gestion.

Logement
La situation des participants en matière de logement, qui était très variée, présentait un intérêt particulier. Au
moment de l’exécution des projets pilotes, aucun des participants n’était classé comme sans-abri bien que
certains d’entre eux aient connu l’itinérance dans le passé ou aient été considérés comme des individus
risquant de devenir sans-abri. Le tableau 1.3 présente une agrégation des données contenues dans les
évaluations pour 130 des 154 participants (environ 84 %) dont la situation en matière de logement a été
enregistrée au moment de l’admission. L’idéal aurait été de comparer les données relatives à la situation du
participant en matière de logement au moment de l’admission à sa situation à la fin de la période d’évaluation,
mais les données recueillies n’étaient pas suffisantes pour permettre cette comparaison. Les données révèlent
toutefois que la majorité des participants (40 %) vivaient dans des logements transitionnels ou supervisés au
moment de l’admission au programme d’emploi. Venaient ensuite les participants qui vivaient dans un
appartement ou une maison de location (27 %).

Tableau 1.3

Synthèse de la situation de logement au moment de
l'admission*
Logement non sécuritaire/temporaire
Refuge d'urgence
Autre**
Établissement résidentiel communautaire
Logement transitionnel/supervisé***
Vit avec un membre de sa famille
Loue un appartement/chambre dans maison
Est propriétaire d'une maison
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Nombre de participants (N = 130)
Situation logement instable (10 %)

Situation logement stable (83 %)

Situation logement neutre (7 %)

* Le tableau présente une agrégation des données tirées de 4 des 5 évaluations des PPHF pour lesquelles on a demandé au
participant quelle était sa situation de logement au moment de son admission. Dans certains, les fournisseurs de services
ont donné des précisions sur les chiffres. Ces chiffres ont été utilisés dans l’agrégation finale.
**« Autres » (n = 9) : 5 participants ont été classés dans la catégorie « autres » sans autre explication, 1 était « incarcéré »
et 3 participaient à des programmes de logement, mais n’étaient pas classés comme stables ou instables.
*** Comprend aussi les programmes de traitement en établissement et d’autres programmes de logement qui peuvent
être subventionnés.

Il n’y avait pas suffisamment de données pour créer une agrégation relative à la situation de logement à la fin
de l’évaluation, mais deux évaluations ont fait rapport sur ces chiffres. Les résultats suivants ont été
communiqués au sujet des 53 participants à RSE :


32 participants vivaient dans un logement subventionné dans le cadre d’un programme de logement
subventionné de la Société John Howard d’Ottawa ou d’un autre programme communautaire;
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10 participants avaient une situation de logement considérée stable (« stable » n’est pas défini);
6 participants ont été réincarcérés;
5 participants ont rompu le contact et leur situation de logement était inconnue à la fin de la période
d’évaluation.

L’évaluation d’Asphalt Gals fait état des résultats suivants concernant 5 des 14 participants :



3 participants vivaient dans un logement locatif;
2 participants vivaient dans un refuge.

Si l’on ne peut pas tirer de conclusions concernant l’ensemble de la cohorte des participants, il est raisonnable
de dire, d’après les résultats dont on dispose, que la disponibilité de logements stables (transitoires,
subventionnés ou autres) peut augmenter la probabilité que les participants maintiennent leur participation
aux programmes.

Suivi des participants
La capacité d’assurer le suivi auprès des participants représentait un défi important pour tous les évaluateurs.
On a donc utilisé plusieurs stratégies pour suivre les participants du début à la fin des projets pilotes. Les
évaluateurs ont généralement administré une entrevue ou un questionnaire avant et après la période
d’évaluation afin de générer des données de référence au début du projet et à la fin de la période d’évaluation
en utilisant la même série de questions. On a également recouru à un inventaire continu des compétences et à
une intervention pour assurer la croissance et la progression dans le programme. Étant donné les types
d’attrition observés, il s’est révélé très difficile d’effectuer une évaluation finale des individus qui n’ont pas
terminé le programme. Étant donné la courte durée de la période d’évaluation, on n’a pas pu localiser les
anciens participants ou effectuer un suivi s’ils retournaient plus tard à l’organisme. On devrait encourager les
organismes à localiser les participants en leur donnant les ressources nécessaires pour obtenir des résultats
de recherche rigoureux. On a fait observer qu’on aurait de meilleures chances de recueillir des renseignements
importants sur le programme en donnant une récompense aux participants pour leur participation à l’entrevue
de départ.

Leçons apprises
On a tiré d’excellentes leçons de chacune des cinq évaluations. Chaque difficulté mentionnée s’accompagne de
leçons ou de suggestions sur la façon de la surmonter. Il est recommandé de consulter les évaluations
individuelles pour connaître les mesures particulières qui ont été prises par chaque organisme. Cela dit, cette
section présente un sommaire des principales leçons apprises.
Les évaluations ont clairement fait ressortir l’importance des limites. L’une des évaluations a fait état de la
difficulté de séparer l’entreprise sociale du programme d’emploi de l’organisme, laissant entendre que le
manque de distinction entre les deux peut créer des complications pour l’évaluation de même qu’un
engagement. Il est nécessaire de considérer l’entreprise sociale comme une entité distincte de l’organisme sans
but lucratif; et de définir clairement ses limites. De plus, il a été recommandé de délimiter clairement les
structures organisationnelles et administratives des nouveaux projets avant la mise en œuvre de ces derniers;
et de communiquer à l’ensemble du personnel comment le projet s’inscrit dans la structure du cadre
organisationnel.
Les évaluations ont révélé que les programmes doivent disposer de personnel permanent compétent pour
donner la formation et superviser les activités d’emploi. On a fait ressortir dans une évaluation que la
transparence est de la plus haute importance chez les employeurs, les participants et le personnel du
programme, surtout en ce qui concerne les antécédents criminels pour éviter que les employeurs ne « ferment
la porte » s’ils apprenaient l’existence de ces antécédents après le début de la formation.
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La majorité des leçons apprises concernent le travail avec les participants et l’identification de leurs besoins
en matière de soutien à l’emploi. Un certain nombre concernaient les besoins de réintégration et
l’importance de reconnaître les besoins uniques des gens pour déterminer s’ils sont prêts à participer au
programme de soutien à l’emploi, car un échec peut compromettre leur réintégration à la société. Un emploi
rémunérateur est important, mais il faut trouver un compromis entre emploi rémunérateur et besoin de
réintégration à la société à long terme. On a fait observer qu’en plus d’aider à répondre aux besoins en matière
d’emploi, les agents chargés des cas peuvent aider les participants à acquérir un ensemble de compétences leur
permettant de réintégrer la société, des compétences qu’ils ne pourraient peut-être pas acquérir autrement.
La souplesse, notamment en matière de programmation, s’est révélée un thème récurrent en ce qui concerne
les leçons apprises. Un horaire souple permet d’accroître la participation et le maintien des participants dans
le programme, car on peut structurer les heures d’apprentissage ou de formation autour d’autres engagements
comme les rencontres concernant la libération conditionnelle ou les réunions de soutien. On a assoupli aussi
les règles relatives à la période de paie qui, selon une évaluation, serait passée de toutes les deux semaines à
toutes les semaines pour rendre la gestion financière plus facile pour les participants.
Dans une évaluation, on a fait observer que les subventions locatives des participants peuvent changer quand
ceux-ci obtiennent un emploi rémunéré, ce qui a des répercussions sur leur stabilité et leur capacité de
conserver un logement. Par exemple, après avoir trouvé un emploi, les participants qui vivent dans des
logements municipaux ou provinciaux peuvent passer plusieurs semaines sans connaître le montant du salaire
maximum qu’ils peuvent gagner avant de perdre ou de voir réduire leur subvention au logement. Il peut donc
être difficile de déterminer combien d’argent mettre de côté pour le loyer, ce qui peut causer une instabilité
financière. On a laissé entendre que la meilleure façon de faciliter la transition des participants d’un système à
l’autre consistait peut-être à intégrer au personnel un employé pouvant offrir des services de counseling en
matière d’emploi, comme un spécialiste de la transition à l’emploi.
Pour ce qui est de l’attrition et du suivi des participants quittant les programmes, les évaluations ont révélé que
la vie des participants n’était pas linéaire ou progressive. Leur vie se caractérisait par une série de progressions
et de régressions causées par un certain nombre de facteurs. Le personnel doit comprendre cette réalité et
travailler dans ce contexte. Les évaluations doivent tenir compte de cette réalité, en observant les résultats sur
une plus longue période puisqu’il est difficile de prédire le degré de stabilité continue et devenir autosuffisant
après seulement quelques mois de participation au programme.

Orientations futures
Cette section présente un sommaire des orientations futures indiquées dans les évaluations de chaque projet
pilote. Elle est suivie d’un sommaire des mises à jour mentionnées par les fournisseurs de services dans leur
réponse à l’enquête de suivi administrée d’octobre 2014 jusqu’à la fin de janvier 2015.

Rideau Social Enterprises, Ottawa (Ontario)
L’évaluation fait état de la possibilité d’étendre la gamme de services aux services de déménagement et de
nettoyage, de démolition, de charpenterie et de construction. Aucune autre orientation future n’était
mentionnée.
Mise à jour : RSE a étendu ses services d’élimination de la poussière d’amiante à l’ensemble de l’Ontario. RSE
compte maintenant des sites opérationnels à Kingston, Oshawa, Toronto et Hamilton en plus d’Ottawa.

Entreprise sociale Asphalt Gals, Vancouver (Colombie-Britannique)
L’évaluation d’Asphalt Gals faisait état d’un objectif visant à établir des relations avec de grandes sociétés de
pose de couvertures desservant le marché de la copropriété. Il était également indiqué qu’il pourrait y avoir
une pénurie de couvreurs, ce qui ouvrirait de nouvelles possibilités d’emploi. Au terme de la période
d’évaluation, Asphalt Gals travaillait avec des inspecteurs de couvertures pour faire ajouter le recyclage aux
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caractéristiques de l’entreprise et elle prévoyait avoir la possibilité de faire ajouter un mandat de recyclage de
bardeaux bitumés
Mise à jour : L’entreprise sociale Asphalt Gals a remboursé la moitié de l’argent investi par la Société Elizabeth
Fry (EFry) du Grand Vancouver et fonctionne seulement avec ses gains monétaires. Elle paie aussi des frais de
gestion mensuels à EFry. Le programme fonctionne maintenant toute l’année sans interruption; et tous les
changements effectués sont liés à la structure de paiement plutôt qu’au travail.

Programme d’apprentissage en arts culinaires, Brampton (Ontario)
Les orientations futures de ce projet pilote sont les suivantes : élargir les éléments d’apprentissage afin d’aider
les anciens détenus – surtout le nombre croissant de personnes en liberté d’office avec assignation à résidence
– à trouver un emploi satisfaisant et à acquérir des compétences. L’évaluation révèle aussi qu’on désire tester
un programme de placement à l’extérieur de 30 ou 60 jours pour que le participant puisse terminer le
programme avant sa sortie de prison.
Mise à jour : Selon les besoins, l’organisme prévoit adopter et modifier légèrement les outils d’évaluation en
fonction de la population à qui il offre ses services. Le curriculum de l’entreprise a été enrichi d’éléments
pédagogiques plus avancés se rapportant à la terminologie du menu, au contrôle des organismes pathogènes
et des conditions sanitaires, et des compétences en boucherie.

Projet pilote de transition à l’emploi de Stella’s Circle, St. John’s (Terre-Neuve)
À la fin de la période d’évaluation, on a conclu que les progrès réalisés par certains des participants indiquaient
qu’il était possible d’atteindre les résultats à long terme, notamment la réduction de l’itinérance et
l’augmentation au fil du temps de l’emploi viable pour certains des groupes cibles; surtout si l’on améliore le
programme en apportant les changements politiques requis. L’évaluation a mis en évidence le besoin
d’encourager la discussion avec les fournisseurs de services de première ligne du gouvernement et les
décideurs qui s’emploient à faciliter la mise en place de systèmes et de services d’intervention efficace; et
d’améliorer le transfert des connaissances aux décideurs de tous les échelons.
Mise à jour : Le poste de spécialiste de la transition à l’emploi (STE) n’est pas resté un poste distinct tel qu’il avait
été prévu et recommandé parce que le financement du projet pilote a pris fin. Cependant, on a été capable de
donner suite aux recommandations, mais dans le contexte où le titulaire occupait un nouveau poste, c.-à-d.
conseiller en emploi à la fin du PPHF. En qualité de conseiller, il a donné suite à de nombreuses recommandations
liées aux obstacles systémiques. Il y a une exception : il n’y a pas eu tenue d’un forum d’un jour pour discuter des
possibilités d’améliorer ou de changer la politique.
Stella’s Circle conserve une approche holistique « centrée sur les femmes » et continue de recevoir des clients
orientés par la collectivité, mais il ne s’agit pas nécessairement de questions de transition à cause des
contraintes découlant de la nouvelle structure de financement. Conformément à l’une des recommandations,
le programme a maintenu un système de collecte de données et assuré que les outils de collecte de données
sont conçus avant les nouveaux projets. L’organisme continue d’établir des relations avec le gouvernement afin
d’encourager l’échange de renseignements entre les ministères compte tenu des défis existants et émergents
qui ont une incidence sur les clients. Ces fonctions ne peuvent plus être exécutées par le STE, mais les
gestionnaires de première ligne et les gestionnaires intermédiaires remplissent maintenant ce rôle dans les
centres d’emploi régionaux.

Entreprise sociale KLINK Coffee, Toronto (Ontario)
L’évaluation de KLINK a fait ressortir qu’il était essentiel de mieux comprendre qu’il faut répondre aux besoins
directs en capital pour devenir viable sur le plan économique. On a également essayé de standardiser le processus
de certification de KLINK et de l’améliorer pour s’assurer que les placements restent axés sur l’acquisition de
compétences prisées par les participants plutôt que d’être axés seulement sur des postes à forte intensité de
main-d’œuvre. On peut entrevoir un avenir positif et bien défini par le biais de placements stables et la
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modification des rôles de ceux qui sont associés au projet pilote de KLINK pour mieux répondre aux besoins des
participants.
Mise à jour : La majorité des recommandations issues de l’évaluation ont été mises en œuvre. Cependant, on n’a
pas donné suite à la recommandation visant à utiliser une formule de recrutement particulière pour déterminer
l’admissibilité au programme des clients, car cette formule n’était pas applicable dans certains cas. Il a été décidé
de recruter les clients en les évaluant cas par cas.
Depuis la fin de la période d’évaluation, la formation précédant l’emploi a évolué, devenant plus souple pour
s’adapter aux besoins de la clientèle. Les participants peuvent maintenant suivre la formation en groupe ou
individuellement. De plus, on a mis en place une structure formelle qui favorise l’intégrité du programme.

Sommaire de l’enquête de suivi
La SSLC a effectué une enquête de suivi en ligne auprès des cinq organismes participant au PPHF. Les cinq
organismes ont participé à l’enquête et c’est le directeur général ou le directeur ou gestionnaire du programme
d’emploi de chaque organisme qui a répondu aux questions. Interrogés sur leur satisfaction générale par
rapport aux évaluations des PPHF qu’on leur a fournies, trois répondants se sont dits « extrêmement
satisfaits »; un s’est dit « très satisfait » et un autre, « satisfait ». L’enquête de suivi avait pour but de savoir dans
quelle mesure on a donné suite aux recommandations issues des évaluations et d’offrir aux organismes la
possibilité d’expliquer comment leur programme peut avoir évolué depuis la conclusion de la période
d’évaluation.
Quatre des cinq évaluations contenaient des recommandations pour les programmes. Deux des quatre
répondants aux questions ont indiqué qu’ils ont mis en œuvre toutes les recommandations; et les deux autres,
qu’ils avaient mis en œuvre la majorité d’entre elles.
Quatre des cinq répondants ont fait d’autres commentaires sur leur expérience générale des PPHF. Le
commentaire qui est revenu le plus souvent se rapportait à la durée de la période d’évaluation ou de
financement. Les répondants ont fait remarquer qu’une évaluation plus longue permettrait de mieux
comprendre les investissements du gouvernement de même que les évaluations liées au maintien en poste et
à la création de possibilités additionnelles d’aider un plus grand nombre de personnes. Les répondants ont
également indiqué que les projets pilotes leur avaient donné la possibilité d’utiliser les évaluations et de
constater les avantages que retirent les clients du programme. Certains ont fait remarquer qu’ils espéraient
faire fond sur les gains obtenus par le biais des projets pilotes et essayaient d’atteindre la viabilité à long terme.

Analyse documentaire
Cette analyse documentaire a pour but de se pencher sur les incidences, les résultats, les enjeux de la viabilité
et les risques associés aux entreprises sociales et d’examiner quel est leur lien avec l’itinérance, la santé mentale
et le système de justice pénale.
Les formes et les structures traditionnelles de l’emploi pour les anciens détenus ne favorisent pas des chances
égales pour tous de trouver un emploi.4 Les gens qui quittent les établissements correctionnels, les sans-abri
et les gens qui font face à des problèmes de santé mentale et à des maladies ne forment que quelques-uns des
groupes qui se heurtent à des obstacles à l’emploi importants et persistants. Ces obstacles englobent le stigmate
social, la peur et le manque de confiance au moment d’entrer sur le marché du travail. Ces populations font
l’objet de stéréotypes qui empêchent souvent les gens de trouver un emploi, perpétuant ainsi le rejet et
contribuant au manque d’expérience de travail.5

Shahmash, S. (2010). Social Enterprises: Creating Jobs and Community Wellness One Small Business at a Time. ISIS Research
Centre, Sauder School of Business, UBC. Canadian Centre for Community Renewal. Extrait le 16 septembre 2014 du site
Internet : http://www.sauder.ubc.ca/Faculty/Research_Centres/ISIS/Resources/~/media/6196C5D2961E4665BC3639F3266CF6A5.ashx.
5 Shahmash, S. (2010).
4
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Comme les anciens détenus et les gens marginalisés ont très probablement vécu en milieux défavorisés la plus
grande partie de leur vie, ils n’ont peut-être pas les études, l’expérience et les compétences de base requises
quand ils postulent un emploi. De plus, il se peut que de nombreux membres de ce groupe ne puissent même
pas répondre à leurs besoins fondamentaux, c’est-à-dire logement, nourriture, transport et hygiène.6 Ce sont
tous là des obstacles à surmonter pour postuler et obtenir un emploi stable. Ajoutés aux problèmes de
toxicomanie, à une situation de logement instable et à l’existence d’un casier judiciaire, ces obstacles limitent
leurs possibilités d’emploi, ce qui en retour, a un effet négatif sur d’autres aspects de leur vie.
Les entreprises sociales offrent la possibilité de créer un milieu de travail souple et dynamique qui aide les gens
à surmonter ces obstacles tout en ayant des répercussions individuelles et sociétales positives et importantes.7
Elles peuvent avoir des effets positifs pour les organismes, les collectivités et la société dans son ensemble.

Définitions
Entreprise sociale
L’examen de la documentation révèle qu’il n’existe pas de définition exacte ou universelle d’entreprise sociale.8
Cependant, pour comprendre le concept d’entreprise sociale, il est essentiel de le définir. Les définitions
d’entreprise sociale varient un peu, mais il s’en dégage un élément commun, c’est-à-dire que l’entreprise sociale
fonctionne à la façon d’une entreprise commerciale pour réaliser un but à caractère social, culturel ou
environnemental.9 Pour les besoins de ce projet, la définition suivante a été utilisée :
Les entreprises sociales sont des entreprises appartenant à des organismes sans but lucratif qui
produisent et vendent directement des biens ou des services pour produire des revenus et atteindre des
objectifs sociaux, culturels ou environnementaux. Les entreprises sociales sont un autre outil dont
disposent les organismes sans but lucratif pour réaliser leur mission, c’est-à-dire contribuer au
bien-être des collectivités.10 [TRADUCTION]
Cette définition du Conseil pour les entreprises sociales du Canada (une initiative du programme Enterprising
Non-Profits Canada) cadre avec les observations de la SSLC relatives à l’entreprise sociale dans cette recherche.
Elle reste axée sur les principaux éléments des populations cibles et de la mission; et met en évidence un
organisme national qui déploie des efforts pour appuyer la croissance des entreprises sociales au Canada.

Population cible
La majorité des documents examinés décrivent la population cible des entreprises sociales comme les
personnes faisant face à des obstacles à l’emploi multiples et persistants. La plupart des documents n’indiquent
pas quels sont ces obstacles multiples et persistants. Ceux qui le font mentionnent les aptitudes sociales
déficientes, des problèmes de santé physique et mentale, une situation de logement instable, la faible estime de
soi, la difficulté d’adaptation à la vie à l’extérieur du milieu carcéral, le racisme et l’appartenance à une minorité
visible, l’appartenance à un gang, le manque de transport pour se rendre au travail, l’anxiété et la dépression,
et une mauvaise hygiène. Les obstacles n’existent pas isolément et ces individus se heurtent simultanément à
de nombreux obstacles.11
Shahmash, S. (2010).
Shahmash, S. (2010).
8 Voir par exemple : Hayhoe, R.B. et A. Valentine. (2013). Structural challenges for social enterprise in Canada. Trusts &
Trustees 19(6), p. 519-525; Enterprising Non-Profits (2014). Extrait le 17 octobre 2014 du site Internet :
http://www.socialenterprisecanada.ca/en/learn/nav/whatisasocialenterprise.html.
9 Hayhoe, R.B. et A. Valentine. (2013).
10 Social Enterprise Council of Canada. (2014). Citation anglaise extraite le 17 octobre 2014 du site Internet :
http://www.socialenterprisecanada.ca/en/learn/nav/whatisasocialenterprise.html
11 Enterprising Non-Profits. (2014). Success Themes in Supportive Employment: How Social Enterprise Connects People with
Jobs & Jobs with People. Extrait le 27 août 2014 du site Internet :
http://www.socialenterprisecanada.ca/webconcepteurcontent63/000024540000/upload/Toolkits/StrengtheingToolkit
/SucceessThemes_FULLReport_06-12-14a.pdf
6
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Incidences
Un examen de la documentation a mis en évidence un certain nombre de thèmes et de résultats similaires sur
le plan des incidences qu’ont les entreprises sociales. Ce qui ressort clairement de cette recherche c’est que les
entreprises sociales peuvent avoir des effets positifs sur les participants, et en retour, sur la société. Pour
montrer les diverses incidences que peuvent avoir les entreprises sociales, nous examinons les quatre
catégories suivantes : incidences personnelles, incidences sur la santé, incidences financières et incidence
sociale.

Incidences personnelles
À leur sortie d’un établissement correctionnel, les délinquants peuvent se sentir dépassés à l’idée de rebâtir
seuls leur réputation. Il est démontré qu’occuper un emploi dans une entreprise sociale a des effets positifs sur
les individus, car ils ont l’occasion de développer leur confiance en soi et d’avoir une meilleure opinion
d’eux-mêmes. Grâce à leur emploi et au soutien qu’ils reçoivent, ils sont capables de définir qui ils sont et de
retrouver leur confiance en soi.12 Pendant ce processus, les entreprises sociales peuvent également aider les
individus à se former le caractère et à augmenter leur motivation et leur assurance. 13 Ces effets aident à
encourager les individus à croire en eux-mêmes et peuvent réduire l’anxiété quant aux aspects de la
réintégration dans la collectivité.14

Incidences sur la santé physique et mentale
Les études démontrent qu’être sans emploi peut avoir de graves conséquences sur la santé physique et mentale
d’un individu.15 Elles révèlent aussi que les individus prennent du mieux sur les plans physique et mental quand
ils réintègrent le marché du travail.16 Autre aspect important relevé dans la documentation, quand un individu
occupe un emploi, on observe aussi une diminution de sa consommation abusive d’alcool et de drogues.17 Il
existe une relation établie entre la récidive et l’abus d’alcool et de drogues et l’on considère que ce dernier est
un facteur de risque. La réduction de l’abus d’alcool et de drogues diminue le risque de récidive et augmente
les chances de réintégrer avec succès la société. 18 Il est encourageant de constater que les employés des
entreprises sociales peuvent gagner un revenu stable, qui leur donne la possibilité de régler leurs problèmes
de santé, de se payer des repas plus sains et de participer à des activités récréatives positives.19
La santé mentale est également importante, mais avant de se concentrer sur leur santé physique, les individus
doivent être capables d’assurer leur bien-être psychologique.20 Selon une méta-analyse réalisée en 2005 par
Mckee-Ryan et coll., quand les participants trouvent un emploi, leur santé mentale s’améliore
considérablement.21 Ces résultats sont utiles pour démontrer la capacité des entreprises sociales à améliorer
l’état psychologique des participants de même que leur santé physique. La documentation ne contient toutefois
pas d’explication de modèles particuliers et de facteurs clés qui permettent de vraiment améliorer la santé
physique et mentale quand ils sont appliqués. On ne sait pas au juste quels sont ces facteurs, mais certains
Eko Nomos Program Development Consultants. (2004). The Business of Inclusion, Section 2, Participant Learning.
Toronto Enterprise Fund. Extrait le 3 septembre 2014 du site Internet :
http://torontoenterprisefund.ca/images/documents/business_of_inclusion_2.pdf.
13 Eko Nomos Program Development Consultants. (2004).
14 Shahmash, S. (2010).
15 Voir par exemple : Jin, L.R., Shah, P.C. et J.T. Svoboda. (1995). The Impact of Unemployment on Health: A Review of the
Evidence. Canadian Medical Association Journal, 153(5), p. 529-540; Mckee-Ryan, F.M., Kinicki, A.J., Wanberg, C.R. et
Z. Song. (2005). Psychological and Physical Well-Being during Unemployment: A Meta-Analytic Study. Journal of Applied
Psychology, 90(1), p. 53-76.
16 Mckee-Ryan, F.M et coll. (2005).
17 Enterprising Non-Profits. (2014).
18 Philips, L.A. (2010). Substance Abuse and Prison Recidivism: Themes from Qualitative Interviews. Journal of Addictions
& Offender Counseling, 31(1), p. 10-24.
19 Shahmash, S. (2010).
20 Shahmash, S. (2010).
21 Mckee-Ryan, F.M. et coll. (2005).
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documents donnent à penser qu’il faut offrir un soutien complet pour assurer qu’on s’attaque à tous les
obstacles auxquels fait face un individu, et non pas seulement à des obstacles isolés.22 Ce soutien englobe ce qui
suit : counseling et mentorat (counseling en matière de toxicomanie, gestion des crises, modèles de
comportement positif), acquisition de compétences et éducation (aptitudes à la vie quotidienne, formation
professionnelle, littératie en matière financière), satisfaction des besoins fondamentaux (vêtements,
nourriture, logement, transport) et soutien à la santé et au bien-être (accès à des soins de santé, gestion des
incapacités, consultation d’un psychiatre, conditionnement physique et soutien en matière de nutrition).23

Incidences financières
Comme le démontre une étude effectuée en 2014 par Enterprising Non-Profits, l’occupation d’un emploi dans
une entreprise sociale peut accroître la stabilité financière des individus qui, en retour, peuvent être en mesure
de louer un logement et de payer d’autres choses qui contribuent à une meilleure qualité de vie.24 Dans cette
étude, les chercheurs font toutefois remarquer que l’échantillon n’est pas représentatif de la population en
raison de sa taille; et que de nombreuses entreprises sociales ont un fonctionnement unique qui peut modifier
l’expérience des participants et les incidences. 25 Selon une évaluation des entreprises sociales réalisée par
Toronto Enterprise Fund, les participants aux entreprises sociales ont plus facilement accès à la sécurité
alimentaire, au logement et à un niveau de vie plus élevé.26 Autre incidence financière importante, ces individus
se retrouvent avec de meilleures connaissances économiques, ce qui peut les amener à planifier et à investir
davantage pour l’avenir.27 Cette incidence est extrêmement importante parce qu’en augmentant leur stabilité
au fil du temps, les gens sont capables de commencer à mettre de l’argent de côté et de devenir des individus
indépendants, autosuffisants.28

Incidences sociales
L’un des résultats les plus importants de cet exa men est que l’occupation d’un emploi dans une entreprise
sociale aide à régler les problèmes de chômage des individus qui sortent des établissements correctionnels et
tentent de réintégrer la société.29 Cela peut sembler simpliste, mais il est bien établi dans la documentation
qu’il existe une relation entre le chômage et des taux de récidive plus élevés tandis que l’occupation d’un emploi
aide à réduire les taux de récidive et favorise davantage la réintégration réussie dans la société. 30 Une des
études canadiennes a révélé que les entreprises sociales peuvent aider les individus faisant face à plusieurs
obstacles à acquérir une expérience de travail très utile et des compétences professionnelles qu’ils ne
pourraient normalement pas acquérir à cause de leurs démêlés avec la justice.31 Les entreprises sociales offrent
aux individus des possibilités d’emploi satisfaisantes qui leur permettent d’obtenir des références et d’acquérir
de la crédibilité et des compétences professionnelles de base. 32 Ces possibilités permettent d’accroître
l’employabilité des gens et, donc, d’augmenter leurs chances de devenir des membres actifs de la société qui
Enterprising Non-Profits. (2014); John Howard Society of Alberta. (2008). Social Capital, Social Entrepreneurs and Safer
Communities – Enabling Alberta’s Communities to Work out Last Solutions. Extrait le 28 août du site Internet :
http://www.johnhoward.ab.ca/pub/socialcapital/socialcap.htm#challenges.
23 Enterprising Non-Profits. (2014).
24 Enterprising Non-Profits. (2014).
25 Enterprising Non-Profits. (2014).
26 Eko Nomos Program Development Consultants. (2004).
27 Eko Nomos Program Development Consultants. (2004).
28 Shahmash, S. (2010).
29 Enterprising Non-Profits. (2014).
30 Voir par exemple : Brown, C. (2011). Vocational Psychology and ex-offenders’ reintegration: A call for action. Journal of
Career Assessment, 19(3), p. 333-342; Makarios, M., Steiner, B. et L.F. Travis III. (2010). Examining the predictors of
recidivism among men and women released from prison in Ohio. Criminal Justice and Behaviour, 37(12), p. 1377-1391;
Motiuk, L.L. (1996). Targeting employment patterns to reduce offender risk and need. Forum on Corrections Research,
8(1), p. 22-24.
31 Enterprising Non-Profits. (2014).
32 Service correctionnel Canada et Emploi et Développement social Canada. (Janvier 2014). Social Enterprises: Sharing
Promising Practices and Challenges Forum Summary Report. Hill Knowlton Strategies.
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contribuent à l’économie. 33 Étant donné l’importance d’un emploi stable pour réduire la récidive, les
entreprises sociales contribuent à assurer que les gens trouvent un emploi qui leur convient et permet
d’éliminer divers obstacles persistants.
Les entreprises sociales donnent aussi aux individus la possibilité d’établir des relations sociales positives et
des réseaux sociaux.34 Elles ont aussi des incidences sociales appréciables puisque certains types d’interactions
sociales et associations de pairs sont des facteurs de risque connus qui contribuent au récidivisme. 35 Les
relations qui peuvent s’établir entre les employés et dans la collectivité par le biais des entreprises sociales
donnent aux individus une chance de sentir qu’ils font partie de la collectivité.36 En ayant la chance de travailler
en équipe et d’établir des relations positives, les individus peuvent développer un sentiment d’appartenance
après avoir été incarcérés pendant une longue période.37 Selon la documentation, à mesure qu’ils reçoivent
plus de soutien par le biais de leurs nouvelles relations, les individus finissent par se sentir plus à l’aise de
demander de l’aide et d’accéder à des services sociaux communautaires.38 Ces répercussions sociales sont non
seulement extrêmement utiles pour mettre les individus en communication les uns avec les autres, mais pour
enseigner le travail d’équipe, une compétence transférable très importante sur le marché du travail.39 Grâce
aux relations établies, les individus peuvent se voir offrir des possibilités d’emploi et des activités
communautaires.40 Tous ces effets possibles aident la personne qui revient dans la collectivité et transforme
un emploi en une expérience satisfaisante.

Résultats
Résultats pour l’organisme
La majorité des organismes qui décident de lancer une entreprise sociale le font dans le but que leur idée
novatrice les aide à réaliser leur mission et à réduire leur dépendance des donateurs, des subventions et du
financement public.41 L’entreprise sociale aide souvent les organismes à réaliser leur mission sociale et leur
permet de poursuivre leurs buts de façon créative, ce qui peut combler certaines des lacunes quant aux services
offerts à leur population de base.42 C’est l’un des résultats positifs de l’entreprise sociale.
Les entreprises sociales donnent aussi aux organismes la possibilité d’augmenter leur autosuffisance, de
réduire leur dépendance des dons et d’obtenir du financement de sources externes, à condition que l’entreprise
soit capable de produire un revenu.43 Il est toutefois important de faire remarquer qu’il est peu probable qu’une
entreprise sociale puisse générer ou génère suffisamment de revenus pour remplacer le financement public.44
Une relation entre les organismes sans but lucratif et le gouvernement qui serait complémentaire et axée sur
le soutien permettrait aux organismes de développer leur capacité et de régler plus efficacement les questions
sociales.45 Non seulement les entreprises sociales aident-elles les organismes à atteindre leurs objectifs sociaux,
mais elles peuvent donner la possibilité d’établir des relations de collaboration intersectorielles et intrasectorielles
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dans le but de générer des idées, des fonds et du soutien.46 Les relations établies avec d’autres organismes et le
soutien reçu de ceux-ci génèrent des idées et des pratiques exemplaires pour obtenir légitimité et soutien des autres,
ce qui peut déboucher sur une utilisation plus grande de l’entreprise et un changement social positif.47

Résultats pour la société
Les entreprises sociales produisent non seulement des résultats positifs importants pour l’organisme concerné,
mais également pour la société et la collectivité en général. Les entreprises sociales se heurtent souvent à de
nombreux obstacles persistants en essayant d’atteindre leurs objectifs. Ce parcours et l’information tirée de ce
processus revêtent une très grande importance pour les intervenants quand il s’agit de déterminer exactement
quels sont les besoins des gens et comment offrir les services de la meilleure façon pour répondre à ces
besoins.48 En déterminant qui a besoin des services et en veillant à ce que les entreprises sociales éliminent des
obstacles comme le chômage, on peut aider à réduire la récidive, car les personnes qui obtiennent un emploi
risquent moins de commettre une nouvelle infraction.49
Les entreprises sociales offrent aussi des avantages concrets à la société, par exemple en faisant augmenter
l’offre de main-d’œuvre et la capacité de la main-d’œuvre. De plus, elles peuvent stimuler l’activité économique
en améliorant le capital humain, en motivant d’autres membres de la collectivité à devenir productifs et en se
concentrant à long terme sur la croissance durable de la collectivité. Les entreprises sociales et l’emploi accru
ont également une autre utilité, celle de réduire possiblement le coût de l’aide sociale.50 Selon Shahmash (2010),
alors qu’augmente le nombre d’individus qui trouvent un emploi et deviennent autosuffisants, le coût de l’aide
sociale diminue, ce qui permet d’affecter les ressources ailleurs. Les entreprises sociales pourraient également
contribuer à réduire les coûts dans d’autres secteurs comme les soins de santé, le logement et les services publics
étant donné que les personnes détenant un emploi stable risquent moins d’avoir besoin de ces services.51

Difficultés et risques liés à la viabilité
Il ressort de la documentation que la majorité des entreprises sociales font face à des difficultés très similaires
sur le plan de la viabilité. La difficulté la plus fréquente, et peut-être la plus dommageable, est l’accès limité au
financement. 52 Selon les conclusions de la Social Enterprise Survey de 2012, 80 % des répondants
considéraient qu’il était difficile d’obtenir des capitaux externes pour investir dans une entreprise sociale.53 Il
est crucial, pour les entreprises sociales, de pouvoir avoir accès à des fonds de démarrage pour lancer
l’entreprise, mais il y a peu de fonds de démarrage flexibles qui sont disponibles.54 Les entreprises sociales
éprouvent aussi énormément de difficultés à obtenir du financement parce que, souvent, les bailleurs de fonds
et les principaux intervenants ne connaissent pas et ne comprennent pas les entreprises sociales.55 De plus, de
nombreux intervenants peuvent être détachés des discussions sur l’entreprise sociale.56 Cette situation montre
qu’il est nécessaire de sensibiliser les intervenants et le public aux possibilités offertes par les entreprises sociales.
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Bien que la documentation n’indique pas les paramètres de ce qui constitue un « échec », une des études révèle
que des 218 entreprises sociales, 85 % de celles qui ont répondu rentraient dans leurs fonds. 57 Cependant,
quand vous soustrayiez les gains des subventions reçues, seulement 50 % rentraient dans leurs fonds en
2011.58 Il est important de garder à l’esprit que cette étude comprend une vaste gamme d’entreprises sociales,
comme des magasins d’occasions et des entreprises culturelles ou associées aux arts; et ces données ne sont
pas directement liées aux populations criminalisées. Par contre, selon une autre étude, 71 % des entreprises
du secteur social n’ont pas réalisé de profit; et la moitié de celles qui ont déclaré un profit n’ont pas pris en
compte tous les coûts indirects liés à des éléments comme le temps de gestion, le coût des installations et autres
frais généraux. 59 Le manque de consensus relevé dans la documentation concernant la profitabilité des
entreprises sociales démontre qu’il est nécessaire d’étudier plus à fond les difficultés pour mieux comprendre
les mesures de la viabilité.
Pour ce qui est du temps investi, la documentation n’indique pas clairement le temps dont ont besoin les
entreprises sociales pour devenir viables. Selon une étude, les entreprises sociales deviennent rentables après
2,5 ans.60 Par contre, un autre rapport indique qu’il leur faut de 5 à 7 ans pour le devenir.61 En général, il semble
donc qu’il y ait peu de consensus concernant cette question et que le temps requis pourrait dépendre du type
d’entreprises sociales et d’autres facteurs liés à l’industrie ou à l’organisme parent. Une étude a révélé que le
revenu moyen des entreprises sociales est de 95,696 $ au cours des trois premières années, et de 273,059 $, de
la quatrième à la neuvième année. 62 Ces conclusions ne tiennent toutefois pas compte des subventions reçues
d’organismes externes ou de donateurs individuels.
Mis à part la difficulté inhérente de travailler avec un groupe de personnes ayant des besoins complexes, la
documentation a mis en évidence une autre difficulté commune, celle des ressources humaines. Les organismes
sans but lucratif peuvent avoir énormément de difficulté à trouver les bons employés pour remplir les postes
requis, car ceux-ci doivent posséder des compétences précises et être capables de travailler avec une
population difficile qui fait face à de multiples obstacles.63 Il peut être très difficile de trouver des personnes
qui ont des compétences à la fois en soutien et en affaires, et comme cette population a des besoins de
supervision accrus, il coûte cher d’engager et de maintenir en poste un plus grand nombre d’employés.64 Les
organismes manquent généralement d’expertise interne en exploitation d’une entreprise. Les organismes
doivent donc engager une personne de l’extérieur, ce qui peut coûter cher. 65 La participation d’un conseil
d’administration pose une difficulté, car il peut être difficile de convaincre celui-ci que l’exploitation d’une
entreprise sociale est un genre d’initiative qu’il vaut la peine de poursuivre, surtout quand les connaissances
au sujet de l’entreprise sociale sont limitées.66
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Les entreprises sociales font face à un autre défi, c’est-à-dire le défi inhérent de gérer une entreprise tout en
essayant d’atteindre un but social.67 Il existe un certain nombre de contradictions entre un modèle d’entreprise
et un modèle de services sociaux; et ces différences peuvent créer de la tension, de la confusion et des conflits
sur la façon de gérer une entreprise.68 Un conflit peut surgir quand on tente de déterminer combien d’attention
porter à l’aspect administratif et combien à l’aspect social, quand on prend des décisions, quand il s’agit de
questions de ressources humaines, etc.69 L’obligation d’engager un spécialiste de l’administration des affaires
de l’extérieur peut, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, causer encore plus de conflits, car la personne
peut ne pas connaître la mission sociale et avoir tendance à se concentrer sur les objectifs opérationnels.
L’analyse documentaire révèle aussi que les obstacles réglementaires posent une difficulté. Il semble que les
exigences rigoureuses de l’Agence de revenu Canada posent de multiples problèmes surtout aux organismes
de bienfaisance; et que ces encadrements problématiques rendent impossible la gestion d’une entreprise
sociale. 70 Les restrictions qui sont en place affectent non seulement l’organisme, mais les individus qui
pourraient trouver un emploi par le biais des entreprises sociales.
Il vaut également la peine de signaler la capacité limitée de mesurer l’incidence véritable de l’entreprise. Le
problème que pose la mesure de l’incidence c’est qu’elle coûte très cher et que les bailleurs de fonds, bien qu’ils
la veuillent, peuvent ne pas vouloir payer l’organisme pour l’effectuer.71 C’est un problème parce que si les
entreprises sont incapables de mesurer leurs effets, elles sont moins susceptibles d’obtenir du financement
plus tard, car elles ne pourront pas démontrer dans quelle mesure l’entreprise apporte un changement positif.
À l’instar des défis de la viabilité, les risques auxquels s’exposent les organismes en lançant une entreprise
sociale sont essentiellement homogènes. Quand il s’agit de démarrer une entreprise sociale, le facteur qui
préoccupe et influence le plus la décision de nombreux organismes, au point de les dissuader de s’engager dans
cette voie, c’est le risque sérieux de perdre de l’argent.72 Bien que les entreprises sociales puissent créer une
autre source de revenus, comme il a été mentionné ci-dessus, il reste qu’il y a toujours la possibilité que les
coûts de démarrage et de soutien de l’entreprise soient plus élevés que le revenu qu’elles en tirent.73 On en sait
toujours très peu sur le succès remporté par les entreprises sociales en matière de production d’un revenu;
cependant, des études semblent indiquer qu’un nombre très limité d’entre elles sont autosuffisantes ou
profitables.74 Selon une autre étude, 71 % des entreprises sociales n’ont pas réussi à réaliser de profits, même
si elles ont produit un revenu. 75 Il existe un autre risque financier important : la réduction possible du
financement provenant d’autres sources.76 Les organismes qui envisagent de démarrer une entreprise peuvent
craindre que les bailleurs de fonds traditionnels diminuent leur financement ou y mettent tout simplement fin,
ce qui pourrait causer une instabilité financière.77
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La gestion d’une entreprise sociale exige des compétences et des connaissances très différentes de celles que
peuvent posséder les organismes sans but lucratif, d’où le risque d’échec. Les organismes qui n’ont pas
d’expérience en matière de création et de gestion d’une entreprise sociale ont tendance à sous-estimer les défis
et les coûts associés au processus et à surestimer le revenu qui pourrait être gagné.78 Ils peuvent aussi ne pas
créer un plan d’affaires et un plan de marketing exhaustifs et ne pas tenir compte des coûts des ressources et
des coûts opérationnels à payer pour créer une entreprise viable.79
Mis à part les questions d’ordre financier et opérationnel, l’organisme risque aussi de perdre de vue sa mission.
La dérive de la mission peut se définir comme l’action de s’éloigner de la mission originale dédiée au bien public
pour assurer le succès d’autres entreprises produisant un revenu.80 Les entreprises sociales peuvent détourner
les organismes sans but lucratif de leur mission et de leurs programmes de base.81 En effet, l’organisme peut
s’éloigner de son mandat original pour orienter son attention et ses ressources sur l’entreprise et la production
de revenus.82 La dérive de la mission peut avoir un effet dévastateur pour l’organisme sans but lucratif si celle-ci
s’éloigne trop de ses activités de base et de son mandat originaux.83 L’entreprise peut voir sa situation changer
et perdre de vue sa raison d’être.
Bien que de nombreux risques cités réclament un examen en regard de la viabilité, certains éléments positifs
de l’entreprise sociale peuvent contribuer à atténuer les risques :













Adopter un esprit d’entreprise : Il faut constater un besoin réel et déterminer la population cible du
marché pour les biens et les services que fournira l’entreprise sociale.
Veiller à ce que la mission ait un impact : S’assurer que l’entreprise sociale contribuera réellement à
votre mission, ce qui permettra aussi d’éviter de s’écarter de la mission.
Créer des visions et des objectifs clairs : Concevoir l’entreprise en fonction de la réalisation de certains
objectifs comme contribuer à votre mission et produire un revenu additionnel.
Dresser un plan d’entreprise : Il est essentiel d’avoir un plan d’entreprise exhaustif pour anticiper les
risques et être prêt à régler les questions qui se posent.
Évaluer la capacité de votre organisme : L’organisme doit être dans une bonne situation financière et
administrative avant de lancer une entreprise sociale.
Faire fond sur ses forces : Déterminer les forces de l’organisme et s’en servir pour avoir l’avantage sur
les concurrents.
Effectuer une évaluation : Évaluer continuellement comment se porte l’entreprise et vérifier si ses
ressources sont utilisées efficacement.
S’assurer de disposer d’un capital suffisant : Être réaliste quand il s’agit du temps qu’il faut à une
entreprise pour devenir viable et profitable. S’assurer d’avoir suffisamment d’argent pour démarrer
l’entreprise et la soutenir jusqu’à ce qu’elle soit autosuffisante.
Engager les bonnes personnes : Savoir quel type de compétences et de spécialisations exige
l’entreprise sociale. Il pourrait être avantageux de faire équipe avec des gens ou des organismes qui
ont de l’expérience dans le domaine et veiller à ce que le personnel engagé acquière des compétences
en affaires de même que des compétences en soutien social.
Obtenir l’adhésion au projet : Voir à ce que les principaux employés et les membres du conseil
d’administration appuient l’entreprise et croient à sa mission. 84
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Comme l’ont démontré les défis liés à la viabilité et les risques associés à la gestion d’une entreprise sociale, il
est clair que les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance s’engagent dans une entreprise
risquée et exigeante. Cependant, la documentation démontre les répercussions considérables que peuvent
avoir les entreprises sociales à l’échelon microéconomique et macroéconomique quand elles sont bien mises
en œuvre. Bien que les entreprises sociales puissent être un outil utile pour s’attaquer à des questions sociales,
elles ont besoin de plus de financement et de soutien pour réaliser de leur mieux leurs buts et leur mission. Il y
a peu de documentation sur la façon d’atteindre et de maintenir un équilibre entre les buts opérationnels et la
mission initiale de l’organisme.

Sous-populations
Justice pénale
À l’heure actuelle, il y a un manque de recherches portant spécifiquement sur la façon dont les entreprises
sociales influent sur la trajectoire d’une personne criminalisée. La majorité des recherches sur les entreprises
sociales renvoient à ceux qui font face à des « obstacles multiples et persistants ». Bien que ce soit important,
les populations criminalisées font habituellement face à des obstacles à l’emploi encore plus nombreux, comme
le stigmate social et un casier judiciaire. Il est nécessaire d’effectuer plus de recherches pour comprendre la
façon dont ces obstacles additionnels influent négativement sur les possibilités d’emploi; et savoir si les
entreprises sociales peuvent être utiles à cette population et quels services et quelles mesures de soutien sont
nécessaires pour assurer l’accès de cette population aux entreprises sociales et leur succès au sein de celles-ci.

Itinérance
Certaines études étudient séparément l’entreprise sociale et l’itinérance, mais peu de recherches portent sur la
façon dont sont liés ces deux concepts.85 Dans la population des sans-abri, certains groupes sont surreprésentés,
notamment les gens ayant des problèmes de santé mentale et physique, les gens qui sont incarcérés et les gens
qui ont des problèmes de toxicomanie. Avant qu’un sans-abri puisse changer sa situation, un certain nombre
de besoins doivent être satisfaits. Il est essentiel que l’individu ait accès à un logement convenable et qu’il ait
une certaine stabilité financière pour assurer le succès de la transition. Il faut également que les individus
acquièrent des aptitudes à la vie quotidienne importantes comme savoir faire la cuisine et le nettoyage, gérer
leurs finances et entretenir des relations sociales pour bien s’adapter à son nouveau mode de vie. Les
entreprises sociales peuvent aider à répondre à certains de ces besoins comme se loger et gagner un revenu.
Elles offrent aux gens la possibilité unique d’acquérir de nouvelles compétences, de l’expérience et des
qualifications et d’augmenter leur estime de soi, ce qui ne leur serait pas offert sur le marché du travail habituel.
Si le financement le permet, les entreprises sociales peuvent également offrir aux participants les mesures de
soutien élargies dont ils ont besoin pour assurer leur transition à une situation de logement stable.86 Étant
donné la pénurie d’études dans ce domaine, il est difficile de savoir si les entreprises sociales ont une incidence
sur l’itinérance et de quelle manière elles influent sur celle-ci.

Santé mentale
Comme dans le cas de l’itinérance, il existe peu d’études sur la relation entre santé mentale et entreprise sociale.
Il y a toutefois des études qui indiquent que l’emploi est important pour les gens atteints de troubles mentaux.87
Les individus atteints de troubles mentaux et de maladies peuvent trouver avantageux de travailler dans une
entreprise sociale, un milieu différent des lieux de travail traditionnel, qui offre plus de soutien et de services
aux employés faisant face à de multiples obstacles, comparativement aux emplois plus « généraux ».88 Un point
important ressort de la documentation : quand un individu reçoit des services de santé mentale et de formation
professionnelle simultanément au lieu de séparément, on observe une amélioration des relations
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interpersonnelles, de l’estime de soi, de l’espoir, de la satisfaction de vivre et même du rendement au travail.89
Dans l’ensemble, le petit nombre d’études sur le sujet donnent à penser que si l’on offre le soutien en santé
mentale nécessaire et une formation professionnelle, les entreprises sociales peuvent contribuer à améliorer
la qualité de vie des gens ayant des troubles de santé mentale. Là encore, l’information sur ces domaines
indique clairement que le financement et la collaboration avec d’autres services sont essentiels au succès des
participants aux entreprises sociales.

Autres considérations
Soutien au revenu
La documentation traite aussi d’un aspect important, le soutien du revenu. Plus particulièrement, elle examine
l’incidence de la réglementation relative au soutien du revenu sur les populations les plus susceptibles
d’obtenir un emploi par le biais de l’entreprise sociale. Dans une étude des programmes d’aide sociale qu’il a
effectuée, le ministère des Services sociaux et communautaires de l’Ontario jette de la lumière sur certains de
ces défis. 90 En Ontario, le nombre de personnes recevant de l’aide sociale est en croissance; la province a
dépensé plus de 8,3 millions de dollars pour ces programmes en 2011-2012.91 Selon la documentation, il est
difficile de s’y retrouver quand il s’agit du soutien du revenu, car il existe environ 30 programmes de soutien
et de prestations différents qui visent l’emploi, la santé et d’autres secteurs. Ces divers programmes de soutien
devraient être interdépendants, mais ils ont tous des règles et des critères d’admissibilité différents, ce qui
cause souvent de la confusion chez le bénéficiaire. La complexité des programmes d’aide sociale cause un
certain nombre de problèmes, d’autant plus que les gens ne savent pas quand ils sont admissibles à l’aide
sociale ou quand ils enfreignent les règles.92
Les prestations sont assujetties à des limites qui sont fonction du revenu gagné. Une fois que le bénéficiaire a
atteint ces limites, un montant déterminé est soustrait de chaque dollar gagné. 93 L’une des plus grandes
préoccupations dont fait état la documentation concerne la façon dont le taux de diminution des prestations
influe sur la motivation à trouver un emploi. Par exemple, l’Ontario impose un taux de diminution de 50 % :
pour chaque dollar gagné, les prestations sociales sont donc réduites de 50 cents.94 De nombreux bénéficiaires
de l’aide sociale voient ce taux de réduction comme une mesure dissuasive et ont souvent peur de perdre
complètement leurs prestations. Compte tenu de ce taux de diminution, les employés ne préfèrent parfois
travailler qu’un nombre d’heures déterminé pour éviter de perdre leurs prestations et peuvent même décider
de ne pas se présenter à un quart de travail quand ils craignent de dépasser leur limite. Ce facteur de dissuasion
qui est inhérent aux programmes d’aide sociale pose un problème pour les entreprises sociales. Ces dernières
doivent en effet composer avec des gens qui manquent des quarts de travail et engager plus d’employés parce
que la plupart ne sont pas disposés à travailler plus d’un certain nombre d’heures.95.
Il a été établi que la transition de l’aide sociale à l’emploi est, à elle seule, une expérience difficile pour les
individus. Bien qu’ils souhaitent devenir complètement indépendants, ils ne savent pas au juste en quoi
Ferguson, K.M. (2012). Merging the Fields of Mental Health and Social Enterprise: Lessons for Abroad and Cumulative
Findings from Research with Homeless Youth. Community Mental Health Journal, 48(4), p. 490-502.
90 Le rapport de la Commission d’examen du système d’aide sociale de l’Ontario fournit l’étude la plus à jour du programme
d’aide sociale canadien et il est pertinent pour ce rapport, car trois PPHF sur cinq sont exécutés en Ontario. (2002). Pour
de plus amples renseignements sur le contexte canadien, se référer aux rapports suivants : Gouvernement de Terre-Neuve
et Labrador, Investing in People: New Directions for Social Assistance Legislation; Gouvernement du Manitoba (2013). EIA
Rate Review, Fall 2013: A review of the total income available to Employment and Income Assistance Participants in Manitoba.
91 Commission d’examen du système d’aide sociale de l’Ontario. (2012). Améliorer les perspectives : Réforme de l’aide
sociale en Ontario. Extrait le 9 décembre 2014 du site Internet :
http://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/news/releases/2013/20130522.aspx.
92 Commission d'examen du système d'aide sociale de l'Ontario (2012).
93 Enterprising Non-Profits. (2014).
94 Commission d'examen du système d'aide sociale de l'Ontario . (2012).
95 Enterprising Non-Profits. (2014).
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consiste le processus de transition et quelles seront les répercussions sur leur stabilité financière.96 À l’heure
actuelle, les participants à des programmes comme Ontario au travail doivent conclure une entente de
participation quand ils présentent une demande d’aide. Cette entente précise un plan à suivre pour trouver et
obtenir un emploi, mais ce plan ne prévoit pas de services pour faciliter la transition et ne prévoit pas non plus
d’aide financière pendant cette période de transition.97
La Commission d’examen du système d’aide sociale de l’Ontario a recommandé, dans son rapport de 2012, que
l’on renforce les structures existantes de l’aide sociale et adopte un système d’aide sociale simple. 98 Elle a
recommandé aussi que l’on augmente les incitatifs financiers au travail pour que les gens puissent constater
une augmentation de leur niveau de vie quand ils travaillent pendant plus d’heures et font preuve d’un
dévouement éthique. Ce rapport reconnaît que les entreprises sociales représentent souvent un bon choix pour
les bénéficiaires de l’aide sociale, car c’est un milieu où l’on offre du soutien et enseigne des habitudes de travail
positives. Si c’est vrai dans le cas des entreprises sociales, la documentation révèle toutefois que la
réglementation et les structures de l’aide sociale continuent d’être un obstacle pour l’organisme et ses
employés selon la documentation. Il serait avantageux pour les organismes que le système soit plus simple,
encourage explicitement le travail et facilite la transition de l’aide sociale à l’emploi.

Styles de gestion
Malgré le peu de documentation sur les styles de gestion dans les entreprises sociales, certaines sources
indiquent qu’il y en a un qui est efficace quand on travaille avec des groupes ayant de grands besoins et il s’agit
du style de gestion participative. Contrairement au type de gestion utilisé dans la majorité des entreprises, le
style de gestion participatif présuppose que les décisions ne sont pas l’affaire d’une seule personne. 99 Les
décisions importantes sont plutôt prises de façon plus collective et l’on tient compte des observations des
employés. Ces derniers sont donc encouragés à assumer la responsabilité de l’entreprise et de son succès, ce
qui les aide à développer leurs compétences et leurs aptitudes à résoudre un problème. Contrairement aux
styles de gestion traditionnels, le type de gestion participatif reconnaît qu’il est important, pour les
gestionnaires, de se montrer accommodants quand ils travaillent avec des populations faisant face à des
obstacles multiples. 100 Les gestionnaires doivent être capables de créer un milieu où la confiance, la
compréhension, l’esprit d’équipe et le bien-être de l’employé sont prioritaires.101 Les gestionnaires d’entreprise
sociale devraient connaître les différents besoins de chaque employé et la façon de mieux y répondre.102 Il s’agit
toutefois d’une tâche exigeante qui fait encore une fois ressortir la difficulté de la gestion des ressources
humaines. Une des solutions à ce problème de gestion réside dans l’engagement d’un spécialiste de l’emploi.
103 On peut engager des spécialistes de l’emploi, comme le spécialiste de la transition à l’emploi de Stella’s Circle,
pour soutenir directement l’employé ou aider les superviseurs à développer leur capacité en leur donnant les
outils nécessaires pour exécuter efficacement leur travail.104

Sommaire
Les études sur l’entreprise sociale semblent laisser de côté un certain nombre d’aspects essentiels qui, s’ils
étaient examinés plus en profondeur, permettraient aux entreprises sociales existantes et futures d’améliorer
leurs pratiques. Un grand nombre d’études indiquent que les entreprises sociales peuvent remplir et ont rempli
leur mission. Cependant, il y a très peu de modèles, de pratiques, de services et de méthodes de soutien fondées
Enterprising Non-Profits. (2014).
Commission d'examen du système d'aide sociale de l'Ontario (2012).
98 Commission d'examen du système d'aide sociale de l'Ontario (2012).
99 Enterprising Non-Profits. (2014).
100 Enterprising Non-Profits. (2014).
101 Moreau, C. et S. Mertens. (2013). Managers’ Competence in Social Enterprises: Which Specificities? Social Enterprise
Journal, 9(2), p. 164-183.
102 Moreau, C. & Mertens, S. (2013).
103 Enterprising Non-Profits. (2014).
104 Enterprising Non-Profits. (2014).
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sur des données probantes qui indiquent comment produire ces résultats positifs. Comme point de départ, on
recommande de consulter le Canadian Social Enterprise Guide, une ressource exhaustive.105 Il est également
nécessaire de poursuivre les recherches pour déterminer exactement quels sont les besoins des personnes
criminalisées et de quelle façon les entreprises sociales peuvent y répondre concrètement. Les recherches
futures devraient examiner aussi les conflits auxquels sont confrontées les entreprises sociales quand ces
dernières essaient de garder un équilibre entre le modèle d’entreprise et la mission sociale. Il est nécessaire de
disposer de plus de données pour déterminer de quelle façon les entreprises sociales peuvent trouver un juste
milieu entre ces deux domaines. La quantité de ressources à allouer à chaque domaine pour établir un équilibre
est une considération des plus importantes. Ce qui ressort clairement de l’analyse documentaire c’est que, bien
que les possibilités offertes par les entreprises sociales pour améliorer la vie des gens soient très grandes, les
individus ont besoin de multiples formes de soutien externe pour développer tout leur potentiel. Ce soutien
externe prend la forme d’un logement convenable, des produits de première nécessité comme des vêtements,
de la nourriture, des services de transport, des services de désintoxication et des services de santé mentale.

Analyse comparative
La façon dont se comparent les résultats des évaluations des PPHF et les résultats de l’examen de la
documentation aide à situer les projets en contexte et à guider les recherches futures. Les PPHF visaient à
répondre aux besoins d’une population cible particulière dans les limites et selon la capacité de cinq
fournisseurs de services directs. Sans adhérer nécessairement à une approche scientifique appliquée
spécifiquement à l’entreprise sociale, il y a malgré tout des facteurs communs qui permettent d’effectuer une
analyse comparative pour établir un lien entre les projets et les tendances observées dans la documentation
pertinente.
La population cible décrite dans la documentation, notamment les individus se heurtant à des obstacles
multiples et persistants, concorde avec les populations cibles des PPHF. Cependant, la majorité des participants
aux PPHF peuvent se heurter non seulement aux obstacles décrits dans la documentation, mais aux difficultés
additionnelles que posent la possession d’un casier judiciaire, les obligations liées à la libération conditionnelle
et l’institutionnalisation. La pénurie d’études portant spécifiquement sur les individus qui ont eu des démêlés
avec la justice pénale dans le passé accroît la difficulté, pour les fournisseurs œuvrant dans les services
correctionnels communautaires, de faire preuve de créativité dans leur approche de la formation
professionnelle et de l’entreprise sociale, et de souplesse dans les méthodes utilisées pour répondre aux
besoins de leurs clients.
Les résultats relatifs aux incidences personnelles cadrent avec ce que l’on trouve dans la documentation
concernant la possibilité qu’a l’entreprise sociale de renforcer des facteurs comme l’estime de soi et la confiance
en soi, d’après les données recueillies à la fin de la période d’évaluation. Les mesures des indicateurs de
l’incidence personnelle différaient d’un projet à l’autre, c’est-à-dire que chaque projet a mesuré ces indicateurs
à sa manière. Par exemple, dans le cas de l’évaluation du Programme d’apprentissage en arts culinaires, on a
mesuré les progrès des participants sur les plans social, physique, personnel, financier et humain, chaque
catégorie comportant des sous-catégories. Les participants ont été évalués à l’aide d’outils comme les
formulaires pour l’inventaire des compétences et l’évaluation en personne. Pour l’évaluation de Rideau Social
Enterprises, on a mesuré la participation à l’aide d’une échelle de Likert à 10 points, comprenant l’assiduité,
l’attitude, la ponctualité et la qualité du travail. L’évaluation de KLINK se voulait une mesure générale du succès
à l’aide de trois critères : terminer le programme, obtenir un emploi rémunérateur et rester dans la collectivité
après l’expérience à KLINK sans être réincarcéré ou violer de conditions de libération. Dans le cas de
l’évaluation d’Asphalt Gals, on a opté pour des entrevues et des questionnaires pour déterminer l’incidence du
programme alors qu’on a utilisé des entrevues et une base de données existante (Accountability and Resource
Management System) pour Stella’s Circle. Pour trois des cinq projets pilotes, on a utilisé des modèles de logique
105
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pour mesurer les réalisations et les résultats des projets. Quels que soient les outils utilisés pour mesurer
l’incidence, chaque outil a permis d’observer la façon dont le programme peut avoir influé sur la confiance en
soi et la motivation des participants.
Il est important de faire remarquer que les résultats des évaluations des PPHF relatifs aux incidences
personnelles étaient en grande partie ceux des participants qui avaient terminé la formation ou qui avaient des
trajectoires positives; de même, la documentation ne rend pas compte de l’incidence sur ceux qui n’ont pas
terminé le projet. Étant donné que 42,5 % des participants aux PPHF ont suivi une trajectoire négative et 9,5 %,
une trajectoire neutre (d’après les données agrégées du tableau 1.2), les résultats donnent à penser qu’une
cohorte importante a été oubliée dans la documentation. Il peut valoir la peine de connaître les incidences
personnelles sur ceux qui ont quitté le programme de l’entreprise sociale à cause de leurs résultats négatifs;
les futures recherches devraient tenir compte de ce facteur au moment de la conception du projet.
Divers outils ont été utilisés pour l’évaluation des PPHP, mais les critères pour mesurer les incidences
financières sont comparables à ceux qui ont servi à déterminer les incidences personnelles. Il est donc possible
de comparer certains des résultats des évaluations à ceux de la documentation. Selon la documentation,
occuper un emploi dans une entreprise sociale peut augmenter la stabilité des individus, si l’on part du principe
que les participants sont rémunérés. Seulement deux des cinq PPHP, c’est-à-dire KLINK et Asphalt Gals, ont été
capables d’offrir aux participants une certaine rémunération financière. Les autres avaient pour but d’offrir
une formation ou du soutien à l’emploi, ce qui devait faciliter la transition des participants à un emploi
rémunéré. Une recommandation est revenue dans les évaluations : offrir des incitatifs financiers comme moyen
de réduire l’attrition des participants.
L’évaluation de KLINK a fait ressortir un problème unique lié au financement dont ne parlait pas la
documentation. Dans le cadre du programme KLINK, on a été capable de trouver du financement (dans certains
cas) auprès d’un bailleur de fonds externe pour payer les placements en vue d’une formation. Comme certains
participants étaient payés et que d’autres effectuant le même travail ne l’étaient pas, l’évaluation a permis de
fournir des résultats sur la complexité associée à cette variable. Plus précisément, l’évaluation a fait état de la
relation avec l’attrition ou le manque de motivation pour participer au programme en l’absence de financement.
Résultat : un certain nombre de participants n’ont pas terminé le programme.
Un autre problème soulevé par l’évaluation de KLINK concerne les employeurs externes où ont été placés les
participants pour recevoir une formation. En principe, ces placements avaient pour but de permettre aux
stagiaires qui ont obtenu de bons résultats dans le programme de faire la transition à un emploi rémunéré si
l’employeur était satisfait de leur rendement durant la formation. Dans certains cas, les employeurs semblent
avoir profité de la situation pour utiliser les services de stagiaires non rémunérés pour effectuer des tâches
normalement exécutées par des employés rémunérés et n’ont engagé aucun des stagiaires à la fin du placement.
Le défi à relever consiste à créer des possibilités d’emploi permettant aux participants de devenir des candidats
éventuels pour un emploi à long terme et trouver des partenaires pour un placement à un poste qui
s’intéressent autant à la cause sociale de l’entreprise qu’à la réalisation de gains en réduisant les coûts salariaux.
Si la documentation a établi que la situation de chômage d’une personne avait des effets négatifs sur sa santé
physique et mentale, à la fin des périodes d’évaluation, on n’a pas pu mesurer l’incidence sur la santé
physique et mentale à cause des données de suivi insuffisantes. Étant donné les résultats de l’analyse
documentaire et des évaluations des PPHF, il est peut-être justifié d’étudier la corrélation possible entre
l’emploi s’accompagnant d’incitatifs financiers et l’incidence sur la santé physique et mentale.
Pour l’instant, les cinq programmes continuent de fonctionner de la même manière, ce qui représente une
réalisation louable, surtout si l’on considère que les évaluations ont tenu compte de la majorité des facteurs de
risque mis en valeur dans l’analyse documentaire. Le financement et la viabilité demeurent des enjeux pour
les programmes. Cette synthèse visait à tirer des leçons sur la viabilité qui vont au-delà des enseignements tirés
de la documentation disponible, mais la période d’évaluation des PPHF correspondait aux périodes
préliminaires des projets pilotes et peu de données étaient disponibles. Étant donné le fonctionnement continu
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des programmes et le peu de données trouvées dans la documentation sur la façon d’atteindre et de maintenir
un équilibre entre la poursuite des buts de l’entreprise et la réalisation de la mission, il est recommandé
d’effectuer une étude de suivi des facteurs favorisant le maintien d’une entreprise viable.
Les évaluations des PPHF donnent une idée préliminaire de la façon dont l’entreprise sociale et la formation
professionnelle influent sur les trajectoires générales suivies par les participants. Pour évaluer le lien entre les
entreprises sociales et des questions comme l’itinérance, la santé mentale et la justice pénale, il sera
nécessaire d’intégrer un instrument de recherche ciblé aux études futures. Il serait utile de déterminer les
principales questions à étudier, par exemple vérifier dans quelle mesure il est utile d’assurer la prestation de
services de santé mentale conjointement avec des mesures de soutien à l’emploi, pour comprendre les résultats.
Pour ce qui est du soutien au revenu, les recommandations découlant de l’évaluation du STE de Stella’s Circle
cadrent avec celles du rapport de la Commission d’examen du système d’aide sociale de l’Ontario. Les deux
demandent un système simplifié et un changement de la structure de l’aide sociale de façon à offrir des incitatifs
financiers pour motiver les gens à trouver un emploi. Cependant, puisque Stella’s Circle a été évalué pour un
programme d’emploi plutôt qu’une entreprise sociale, il est nécessaire d’avoir des renseignements additionnels
sur l’intersection entre les entreprises sociales et l’aide sociale pour les gens qui reçoivent un revenu de
l’entreprise. Ce qui ressort clairement des résultats c’est qu’en plus de recevoir du soutien à l’emploi, les
participants ont besoin d’aide personnelle, de rétroaction et de stabilité quand ils passent de l’aide sociale à un
emploi rémunéré.
Étant donné la difficulté de s’y retrouver en matière de soutien du revenu et étant donné les besoins
additionnels des participants en matière de soutien, il est important d’examiner les styles de gestion qui
favorisent la participation efficace à l’entreprise sociale et la transition vers une situation d’emploi. La
documentation fait observer que les spécialistes de l’emploi peuvent fournir un soutien direct et aider les
superviseurs des programmes d’emploi à développer leur capacité. L’évaluation du projet pilote Stella’s Circle
et l’information de suivi qu’il a fournie en arrivent à des constatations similaires. Si l’évaluation d’un seul poste
ne permet pas de conclure que la disponibilité d’un spécialiste de la transition à l’emploi est le style de gestion
le plus prometteur, les résultats indiquent qu’il vaut certainement la peine de considérer ce style de gestion
pour un programme d’entreprise sociale.

Conclusions
L’examen des évaluations des PPHF et de la documentation pertinente sur l’entreprise sociale donne des points
de repère à ceux qui souhaitent s’investir dans une entreprise sociale. Les leçons apprises peuvent guider leurs
activités et leur utilisation future au Canada. Les évaluations des PPHF qui ont fourni les recommandations
donnent les conseils suivants sous ce rapport :
1.

Offrir de puissants incitatifs pour terminer le programme.

2.

Établir un lien avec les programmes de placement à l’extérieur qui existent pour les candidats
souhaitant profiter de la possibilité d’emploi afin de mieux les préparer à réintégrer la collectivité.

3.

Mettre des outils de collecte de données à la disposition des fournisseurs ou évaluateurs de services,
car ils sont essentiels à la diffusion des renseignements de fond et des analyses des obstacles et des
défis auxquels font face les participants (surtout pour des questions comme l’itinérance, la santé
mentale et la justice pénale).

4.

Standardiser les programmes d’emploi pour faciliter les évaluations.

5.

Adopter les pratiques de communication courantes de l’industrie fondées sur une compréhension des
partenaires et des publics cibles pour faciliter la diffusion de l’information.

6.

Déterminer la capacité en matière de travail disponible et rajuster le nombre de personnes engagées
pour qu’elles se voient offrir un salaire décent et des heures convenables.
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7.

Demander au personnel des programmes d’effectuer des entrevues de départ avec tous les employés
quittant l’entreprise sociale.

8.

Concentrer son attention sur le rétablissement rapide de l’aide sociale quand les gens quittent un
emploi pour éviter une situation de crise s’ils ne disposent pas des fonds suffisants pour répondre à
leurs besoins de base.

9.

Donner des éclaircissements aux gens qui essaient de comprendre combien d’argent ils peuvent
gagner avant qu’il y ait des répercussions sur leur aide sociale.

Après une étude exhaustive des évaluations des cinq PPHF et de la documentation disponible, la SSLC tire les
conclusions suivantes :
1.

Il faudrait songer à utiliser l’entreprise sociale pour améliorer l’employabilité des gens, surtout
ceux qui ont eu des démêlés avec la justice puisqu’elle leur permet de surmonter des difficultés,
comme la possession d’un casier judiciaire, l’obtention d’un emploi après leur mise en liberté, la
restauration de leur crédibilité dans un milieu de travail et l’obtention de références.

2.

Le groupe cible devrait être composé de ceux qui ne sont pas prêts à travailler et de ceux qui ne
peuvent pas occuper un poste sur le marché du travail traditionnel à cause de leur casier judiciaire.

3.

Quand il s’agit du financement externe, il faut s’assurer que les entreprises ont le désir sincère de
soutenir la cause sociale et ne sont pas seulement motivées par leurs intérêts commerciaux. Il est
difficile d’obtenir l’appui des entreprises étant donné que les populations visées ont eu des démêlés
avec la justice et attirent un soutien limité de la part du public.

4.

Il se peut que les entreprises ne soient pas vraiment conscientes des difficultés que présentent la
réadaptation et la réintégration à la société d’anciens détenus et de l’importance de faire disparaître
le stigmate.

5.

Il doit y avoir moyen d’intégrer le soutien du personnel du programme. C’est essentiel pour toutes
les parties concernées. Il faut définir une charge de travail maximale étant donné la complexité de
la population visée. Il est nécessaire répartir la charge de travail en fonction des défis auxquels font
face les clients et de leurs besoins.

6.

Il faut fournir aux organismes des modèles et des outils de collecte de données qui sont simples,
clairs et concis. Il est nécessaire de se concentrer sur les secteurs clés qui donnent une vue
d’ensemble de la façon dont les entreprises sociales influent sur les sous-populations particulières.
En donnant un point de départ pour la collecte des données, les organismes peuvent ensuite faire
fond sur l’outil existant pour atteindre leurs propres buts en matière d’information.

7.

Ceux qui veulent que le secteur de l’entreprise sociale progresse dans le contexte de la justice
pénale devraient fournir des ressources suffisantes pour maintenir l’entreprise sociale
suffisamment longtemps pour devenir bien établie.

8.

Lorsqu’il s’agit d’élaborer une politique concernant les pratiques prometteuses dans le domaine de
l’entreprise sociale, les éléments suivants sont proposés :
a.
b.
c.
d.
e.

Communication;
Clarté de la mission;
Priorité donnée au client;
Partenaires communautaires;
Compétence.
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Se fondant sur ces conclusions, la SSLC recommande de donner la priorité aux éléments suivants dans les futurs
travaux de recherche et d’élaboration des politiques : utiliser des mesures incitatives pour que les participants
complètent les programmes; créer des outils d’évaluation standardisés pour assurer une collecte de données
plus efficace; et évaluer le lien entre les politiques en matière d’aide sociale et l’entreprise sociale.
Le succès des cinq projets pilotes et les résultats de leurs évaluations pointent en direction de l’utilisation
future possible de l’entreprise sociale. L’agrégation des données a été utile pour établir les constats
préliminaires, notamment pour ce qui est des populations criminalisées. Pour résumer, la SSLC propose que
les recherches futures portent sur les éléments suivants :





Examiner les répercussions personnelles sur ceux qui quittent les programmes d’entreprise sociale à
cause de résultats négatifs.
Examiner la corrélation possible entre la rémunération financière pour un emploi et les répercussions
sur la santé physique et mentale.
Examiner les facteurs qui favorisent le succès des entreprises sociales.
Examiner l’efficacité de la prestation de services de santé mentale conjointement avec l’application de
mesures de soutien à l’emploi

La SSLC a préparé cette synthèse pour attirer l’attention sur l’information fournie par les évaluations des PPHF
afin de tirer parti des connaissances collectives sur les pratiques prometteuses en matière d’entreprise sociale.
Nous recommandons de l’utiliser comme guide de référence à l’appui de la création d’entreprises sociales
visant à prévenir et à réduire l’itinérance; et à favoriser la réintégration efficace des populations criminalisées.
Cette analyse des activités de programme d’emploi a démontré très clairement l’engagement, la créativité et la
persévérance des fournisseurs de services quand il s’agit de trouver des façons novatrices de répondre aux
besoins de leurs clients et de leurs collectivités.
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Enquête de suivi de l’évaluation des PPHF
Page 1
À propos de cette enquête de suivi
Veuillez répondre aux questions de cette enquête de suivi comme ancien bénéficiaire d’une
subvention d’Emploi et Développement social Canada (EDSC, anciennement appelé Ressources
humaines et Développement des compétences Canada), visant l’exécution d’un projet pilote
horizontal du gouvernement fédéral (PPHF) en matière d’entreprise sociale ou d’emploi. La Société
Saint-Léonard du Canada a rédigé, à la demande d’EDSC, une synthèse des évaluations finales des
PPHF dans le but de tirer parti des connaissances collectives sur les pratiques prometteuses pour ce

qui est de l’entreprise sociale, en particulier en matière de viabilité et d’efficacité, et de servir de
guide de référence à l’appui de la création d’entreprises sociales pour prévenir et réduire
l’itinérance. Dans le cadre du processus de recherche de la SSLC, nous vous demandons de remplir
un bref questionnaire de cinq questions pour faire suite à l’évaluation que vous avez présentée à
EDSC concernant votre programme d’entreprise sociale ou d’emploi. Toutes les réponses sont
confidentielles et vous pouvez sauter les questions auxquelles vous ne voulez pas répondre. Si
vous avez des questions concernant cette recherche, communiquez avec madame Anita Desai,
conseillère en recherche et en politiques à la Société Saint-Léonard du Canada (courriel :
research@on.aibn.com; téléphone : 613-233-5170); ou avec madame Elizabeth White,
directrice générale de la SSLC (courriel : eawhite@on.aibn.com).

Page 2
1. Veuillez sélectionner le niveau qui correspond le plus à votre participation à l’entreprise
sociale ou au programme d’emploi.
2. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de l’évaluation du PPHF préparé pour le
programme d’entreprise sociale ou d’emploi de votre organisme?
3. Dans quelle mesure avez-vous appliqué les recommandations indiquées dans le rapport
d’évaluation du PPHF depuis la fin de la période d’évaluation?

VEUILLEZ EXPLIQUER VOTRE SÉLECTION À LA Q3
4. Veuillez expliquer si le programme d’entreprise sociale ou d’emploi lié à votre PPHF a
évolué ou a connu des changements au-delà des recommandations faisant suite à
l’évaluation.
5. Veuillez indiquer ci-dessous toute stratégie, tout commentaire ou tout conseil additionnels
se rapportant à l’évaluation ou à l’expérience de votre PPHF.
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