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Le Carrefour Emploi Haut-St-Maurice : 
Un acteur incontournable dans son milieu depuis 25 ans 

 
La Tuque, le 26 septembre 2022 – Après 25 années d’existence, il est surprenant de constater le 

développement constant du CJE et la vaste gamme de services qu’il peut offrir à sa clientèle. En effet, en 

plus de ses services de base comme la recherche et le maintien en emploi ou le retour aux études, le CJE 

œuvre au niveau de l’attraction, l’accueil et l’intégration de nouveaux citoyens, au retour des jeunes 

diplômés dans la région, à l’insertion socioprofessionnelle de personnes plus éloignées du marché du travail, 

à la persévérance scolaire, au développement de l’entrepreneuriat et de l’autonomie personnelle et sociale 

et ce, en plus d’être impliqué au sein de différents comités de travail qui ont tous un objectif en commun, 

faire en sorte que notre territoire soit accueillant et dynamique pour les gens qui y demeurent. 

 

Donc, le Carrefour Emploi Haut-St-Maurice, toujours aussi actif dans son milieu, a connu, encore une fois, 

une année bien remplie. D’ailleurs, en 2021-2022, le CJE a accueilli 598 personnes dans le cadre d’un 

accompagnement personnalisé. Un total de 4 842 rencontres individuelles et de suivis a été effectué. 49 % 

des clients ont intégré un emploi et 88 % y sont maintenus. 67 % des clients ont intégré des études et 90 

% ont poursuivi au-delà d’une session. Par le biais de projets mobilisateurs, les différentes initiatives mises 

sur pied par le CJE contribuent quotidiennement à dynamiser les individus et leur milieu.  En 2021-2022, ce 

sont plus de 1 000 personnes qui ont été touchées par nos multiples projets ainsi que nos 127 animations 

en classe.  L’équipe s’est également impliquée au sein de différents comités de travail totalisant 380 

rencontres en présentiel ou en virtuel. 

 

En terminant, le CJE est chapeauté par un conseil d’administration et l’AGA du 13 septembre dernier fut 

l’occasion de procéder à l’élection des administrateurs. Donc, pour la prochaine année, le c.a. sera composé 

des personnes suivantes : Megan Todd, Claudia Roy, Mélanie Roy, Jessica Pomerleau, Mélody Terter, Émilie 

Buzzell, Karine Masse, Thierry Bilodeau et Gaétan Gauthier. La direction générale et les employés tiennent 

d’ailleurs à les remercier pour leur implication. En conclusion, des services professionnels, des projets 

novateurs et une équipe multidisciplinaire qui répond aux besoins de la population du Haut-St-Maurice… 

voilà ce qu’offre le Carrefour Emploi Haut-St-Maurice! 
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