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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Bonjour à tous.

Il me fait plaisir de vous présenter le bilan des activités 2016-2017 du Carrefour Emploi Haut-St-Maurice. Encore une 
fois, nous avons vécu une année mouvementée, à l’image même du dynamisme de notre clientèle. 

L’équipe du Carrefour Emploi est consciente de l’importance de développer des projets diversifiés et elle  conserve 
un souci d’amélioration constant de ses services afin de répondre aux besoins des jeunes, ainsi que des adultes. 
C’est pourquoi l’équipe s’efforce de demeurer à l’affut des possibilités de partenariat et propose des projets 
innovateurs d’année en année. 

Je tiens à remercier les employés et mes collègues du conseil d’administration pour leur engagement ainsi que tous 
les partenaires qui ont collaboré à l’atteinte de nos objectifs et qui nous sont fidèles chaque année. 

En septembre 2017, nous célébrerons notre 20e anniversaire. Que de chemin parcouru depuis les touts débuts de cet 
organisme, et  ce, avec le même désir et la même passion de venir en aide aux gens de la communauté ! Pour être 
honnête, faire partie de la grande famille du Carrefour Emploi Haut-St-Maurice est un réel plaisir que je partage depuis 
novembre 2008.

Merci et bonne lecture!

Catherine Damphousse, présidente
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Travailler dans un organisme comme le CJE demande du dynamisme et une extraordinaire capacité d’adaptation. 
Après vingt années d’existence, il est surprenant de constater le développement constant de cet organisme et la 
vaste gamme de services qu’il peut offrir à sa clientèle.   En effet, en plus de ses services de base comme le 
soutien à la recherche d’emploi ou le retour aux études, le CJE œuvre au niveau du retour et de la rétention de travail-
leurs qualifiés 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 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.

En avril 2015, bien que le mode de financement des carrefours jeunesse-emploi ait changé, sa mission est restée 
la même et notre organisme a déployé tous les efforts pour offrir ses services à un maximum de jeunes. Ayant dû 
faire face à de nombreux chambardements, cette nouvelle réalité a quand même permis à notre organisme de 
développer de nouveaux services. En effet, le CJE a modifié son nom et ses lettres patentes et depuis novembre 
2016, nous avons élargi notre clientèle et offrons des services aux personnes de 36 ans et plus. Cette dernière année 
a donc été particulièrement chargé et pour la clôturer en beauté, le gouvernement du Québec a octroyé de nouveaux 
mandats aux CJE dans le cadre du renouvellement de la Stratégie  jeunesse, ce qui fait en sorte que les prochains 
mois se vivront sous le signe de l’innovation.

Mais quand je prends deux minutes pour m’arrêter,  je suis impressionnée devant la somme de travail qui a été 
accompli, encore une fois, cette année. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour remercier chaleureusement chacun des 
membres de mon équipe, car je peux vous assurer qu’ils travaillent d’arrache-pied pour faire en sorte que le CJE soit 
un organisme reconnu dans le milieu. Je crois aussi que c’est notre foi en notre clientèle qui nous motive à vouloir 
offrir le meilleur service qui soit. Dans la philosophie de notre organisme, chaque individu est unique et possède un 
potentiel extraordinaire qui ne demande qu’un peu de soutien pour pouvoir se développer.

En terminant, je tiens à souligner l’implication extraordinaire des neuf administrateurs du CJE avec qui j’ai beaucoup 
de plaisir à travailler et qui ont tous à cœur la réussite de notre organisme. Alors, j’espère que vous aurez du plaisir 
à prendre connaissance de ce rapport annuel qui encore une fois cette année, est rempli de belles réalisations. 

Bonne lecture!

Karine Pérusse, directrice générale
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PRÉSENTATION DU CARREFOUR EMPLOI
Le Carrefour Emploi Haut-St-Maurice est un organisme à but non lucratif qui vise à favoriser l'intégration 
sociale et professionnelle des personnes de 15 ans et plus, quel que soit leur sexe, leur statut ou la 
condition économique dans laquelle ils vivent, en les accompagnant dans leurs démarches de retour 
aux études, d’insertion sur le marché du travail ou encore de démarrage d’entreprise. De plus, le CJE 
désire travailler sur la migration d’une main d’œuvre qualifiée ainsi que l’accueil de nouveaux citoyens 
dans le Haut-St-Maurice.

PHILOSPHIE D’INTERVENTION
Le CJE travaille avec et pour les gens afin de les orienter vers un projet de vie qui les mènera à l’emploi. 
Le CJE se distingue par son accueil chaleureux, son approche personnalisée, l’accompagnement et le 
soutien offerts aux clients en plus de la grande accessibilité du personnel.

Notons premièrement que notre travail ne se limite pas à la recherche d’emploi. Les objectifs que nous poursuivons sont beaucoup plus larges. 
En fait, nous souhaitons aider les personnes à cheminer vers leur projet de vie. Bien que ce projet se conclue généralement par l’intégration et 
le maintien d’un emploi satisfaisant, la route pour y arriver est parfois longue et les étapes préalables sont nombreuses. Notre action doit donc 
aider le client à entreprendre une démarche évolutive vers son avenir, quelle que soit sa situation. En ce sens, le CJE s’est donné comme priorité 
d’offrir un service personnalisé et adapté à chacun de ses clients.

Le CJE favorise également le développement de l’autonomie des jeunes adultes qui nous visitent. Ainsi, il faut favoriser leur mise en action, les 
accompagner et les soutenir dans leurs démarches sans pour autant faire les démarches à leur place.

Le CJE doit donc demeurer une ressource qui privilégie l’appui et le soutien aux personnes âgées de 15 ans et plus dans l’élaboration et le 
développement de leur plan de vie en les accompagnants à travers toutes les étapes qui les mèneront à l’emploi.

Parent
Wemotaci

La Bostonnais

La Tuque

Haut St-Maurice
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Travailler dans un organisme comme le CJE demande du dynamisme et une extraordinaire capacité d’adaptation. 
Après vingt années d’existence, il est surprenant de constater le développement constant de cet organisme et la 
vaste gamme de services qu’il peut offrir à sa clientèle.   En effet, en plus de ses services de base comme le 
soutien à la recherche d’emploi ou le retour aux études, le CJE œuvre au niveau du retour et de la rétention de travail-
leurs qualifiés 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 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.

En avril 2015, bien que le mode de financement des carrefours jeunesse-emploi ait changé, sa mission est restée 
la même et notre organisme a déployé tous les efforts pour offrir ses services à un maximum de jeunes. Ayant dû 
faire face à de nombreux chambardements, cette nouvelle réalité a quand même permis à notre organisme de 
développer de nouveaux services. En effet, le CJE a modifié son nom et ses lettres patentes et depuis novembre 
2016, nous avons élargi notre clientèle et offrons des services aux personnes de 36 ans et plus. Cette dernière année 
a donc été particulièrement chargé et pour la clôturer en beauté, le gouvernement du Québec a octroyé de nouveaux 
mandats aux CJE dans le cadre du renouvellement de la Stratégie  jeunesse, ce qui fait en sorte que les prochains 
mois se vivront sous le signe de l’innovation.

Mais quand je prends deux minutes pour m’arrêter,  je suis impressionnée devant la somme de travail qui a été 
accompli, encore une fois, cette année. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour remercier chaleureusement chacun des 
membres de mon équipe, car je peux vous assurer qu’ils travaillent d’arrache-pied pour faire en sorte que le CJE soit 
un organisme reconnu dans le milieu. Je crois aussi que c’est notre foi en notre clientèle qui nous motive à vouloir 
offrir le meilleur service qui soit. Dans la philosophie de notre organisme, chaque individu est unique et possède un 
potentiel extraordinaire qui ne demande qu’un peu de soutien pour pouvoir se développer.

En terminant, je tiens à souligner l’implication extraordinaire des neuf administrateurs du CJE avec qui j’ai beaucoup 
de plaisir à travailler et qui ont tous à cœur la réussite de notre organisme. Alors, j’espère que vous aurez du plaisir 
à prendre connaissance de ce rapport annuel qui encore une fois cette année, est rempli de belles réalisations. 

Bonne lecture!

Karine Pérusse, directrice générale
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SERVICES DE BASE (EMPLOI/ ISEP)

72  Solution Express
32  Orientation
114  Coaching Emploi
14  Objectif Réussite
58  Accompagnement VIP
86  Non admissibles

AUTRES PROJETS

18  Place aux jeunes
31  Choisir La Tuque
13  Entrepreneuriat
10  IDÉO 16-17
4  Tandem
14  Départ@9
4  Jeunes en action

54%

Âge

46%

12%

18%

17%
40%

13%

15-17 ans
18-24 ans
25-29 ans

30-35 ans
36 ans +

Source de revenu

12%

Niveau de scolarité

Primaire
sec. 1-4
DES

DEP
Collégial
Universitaire

Aide sociale
Chômage
Sans revenu

Emploi
Prêts et 
bourses

19%
8%

24%

36%

13%

7%

6%
3%

43%

22%
19%
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ACCUEIL, INFORMATION
& RÉFÉRENCE
Le CJE se veut une excellente porte d’entrée 
pour toutes personnes qui ont besoin 
d’informations, qui sont en réflexion face à 
leur avenir ou qui sont nouvellement établis 
dans notre belle région. Avec l’aide de nos 
conseillères, la clientèle bénéficie d’une aire 
d’accueil conviviale avec un accès à quatre 
postes informatiques munis d’Internet, un 
appareil téléphonique et un télécopieur, un 
babillard d’offres d’emploi et différents outils 
d’information et de référence.

311 clients ont reçu des informations sur nos services et ceux des organismes du milieu.

296 clients ont utilisé notre libre-service et ont reçu du support de la part de notre agente à l’accueil.

EMPLOYABILITÉ
Au CJE, les services en recherche d’emploi sont en constante évolution. En effet, les conseillères en emploi vont toujours de 
l’avant et mettent en place des moyens efficaces afin d’aider nos clients à trouver leur place sur le marché du travail. Curriculum 
vitae, lettre de présentation, simulation d’entrevue, approche à l’employeur, techniques de recherche d’emploi et banque de 
candidats, voilà ce qu’offre le CJE à sa clientèle.
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INFORMATION SCOLAIRE & PROFESSIONNELLE

ACCOMPAGNEMENT DANS LE 
CADRE D’UNE AUTRE MESURE 
D’EMPLOI QUÉBEC

Le CJE offre un service personnalisé et un 
accompagnement soutenu dans la poursuite 
des études postsecondaires ou pour une 
réorientation de carrière. Exercices sur la 
connaissance de soi, tests d’orientation, 
exploration du milieu scolaire et du monde du 
travail, accompagnement dans les démarches 
et information sur l’aide financière aux études, 
voilà ce qu’offre le CJE à sa clientèle.

Les clients bénéficiant d’une subvention salariale ont la chance d’obtenir 
l’aide d’une conseillère afin de favoriser leur maintien en emploi. Qu’il 
s’agisse de rencontres individuelles ou de visites ponctuelles en 
entreprise, ensemble, ils mettent en place des moyens pour améliorer la 
réussite des clients qui intègrent un emploi.

70 clients ont été accompagnés en information scolaire et professionnelle.

377 rencontres individuelles et de suivis ont été effectués.

9 ateliers scolaires ont été donnés pour un total de 106 étudiants 
rencontrés dans les différents établissements d’enseignement.

15 clients ont été accompagnés dans le cadre de cette mesure.

67 rencontres individuelles et de suivis ont été effectués.
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ENTREPRENEURIAT

PROFIL DE LA CLIENTÈLE

Par l’entremise de son agente en entrepreneuriat, 
le CJE offre une aide soutenue au prédémarrage 
d’entreprise et dans l’élaboration de projets à 
caractère entrepreneurial. Afin d’effectuer une 
démarche gagnante, l’agente propose une aide 
pour la bonification du projet, de l’information sur 
la réalité entrepreneuriale et les possibilités de 
financement et du référencement vers les 
organismes du milieu. Depuis janvier 2017, le 
Secrétariat à la jeunesse a renouvelé notre 
mandat en entrepreneuriat en plus de nous offrir 
l’opportunité de développer des projets de 
bénévolat et de volontariat. Ces projets pourront 
voir le jour au cours des prochains mois.

15 clients ont été accompagnés dans leur démarche de pré démarrage d’entreprise. 

47 rencontres individuelles et de suivis ont été effectués.

8 adolescents ont participé à la Coopérative jeunesse de services Travo-Brio.

55 ateliers scolaires ont été effectués et 736 étudiants ont été sensibilisés à l’entrepreneuriat.

14 projets scolaires ont été soutenus.

8
46%

Âge

54%
15-17 ans
18-24 ans
25-29 ans

30-35 ans
36 ans +

Source de revenu

23%

Niveau de scolarité

sec. 1-4
DES

DEP
Universitaire

Aide sociale
Chômage

Sans revenu
Emploi

15%

54%

23%

23%

8%

31%

15%

8%
55%

15%

15%

15%



715 clients ont été accompagnés dans le cadre de cette mesure.

67 rencontres individuelles et de suivis ont été effectués.

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Le projet « IDÉO » s’adresse aux jeunes qui ont décroché du système 
scolaire ou qui pensent le faire, qui sont indécis face à leur projet de 
vie ou qui se questionnent sur leur avenir. Ce projet permet d’effectuer 
un suivi individuel à l’extérieur ou à l’intérieur des murs des écoles 
secondaires. Des rencontres ayant pour but de susciter la motivation du 
jeune dans la poursuite de ses études ou de vérifier la source de ses 
difficultés sont réalisées avec l’intervenante responsable du projet.

Des ateliers scolaires sont également offerts afin de traiter 
de différents sujets tels la connaissance de soi et du monde 
scolaire, la gestion du stress et les méthodes efficaces de 
travail. Depuis janvier 2017, le Secrétariat à la jeunesse a 
renouvelé notre mandat au niveau de la persévérance 
scolaire en plus de nous donner un nouveau mandat, soit 
celui de travailler au niveau de l’autonomie personnelle et 
sociale des jeunes issus, entre autres, des centres jeunesse.

27 jeunes ont participé au projet.

213 rencontres individuelles et de suivis ont été effectués.

29 ateliers scolaires ont été effectués et 178 étudiants ont été accompa-
gnés au niveau de la persévérance scolaire.
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE

93%

Âge

7%
15-17 ans
18-24 ans
25-29 ans

Source de revenu Niveau de scolarité

Aide sociale
Sans revenu

7%

7%
7%

86%
93%

29%

71%

Primaire
sec. 1-4
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9 18-24 ans
25-29 ans

RÉINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
Les projets « Jeunes en action » et « Départ@9 » s’adressent aux jeunes adultes, bénéficiaires de l’assistance-emploi ou non, auxquels nous 
offrons un accompagnement personnalisé dans le but de les diriger vers un emploi ou un retour aux études. En fait, cette démarche personnelle 
amène les jeunes adultes à se connaître davantage. À raison de 15 à 20 heures par semaine et pour une période de 26 semaines, les jeunes 
adultes vont apprendre à se découvrir à l’aide d’ateliers de groupe, de stages en milieu de travail et aussi, grâce à des plateaux de travail où 
ils développeront des habiletés et des compétences qui les prépareront à atteindre leurs objectifs. En fait, le projet « Jeunes en action » a pris 
fin le 30 juin 2016 pour laisser la place à « Départ@9 ». « Jeunes en action » était destiné aux jeunes de 18 à 24 ans tandis que « Départ@9 » 
s’adresse aux 18-29 ans.

PROFIL DE LA CLIENTÈLE

72% 28%

Âge

11%

89%10
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Source de revenu

44%

50%

Aide sociale
Chômage

Sans revenu

niveau de scolarité

11%

17%
72%

Primaire
Sec. 1-4

DES
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11 Aide sociale
Chômage
Sans revenu

Emploi
Prêts et 
bourses12

PLACE AUX JEUNES & CHOISIR LA TUQUE
Les projets « Place aux jeunes » et « Choisir La Tuque » travaillent sur la 
migration, l'établissement et le maintien de travailleurs qualifiés dans 
notre région. Pour pouvoir y arriver, notre agente de migration leur 
transmet les offres d' emplois et les occasions d' affaires, les accompagne 
dans leur recherche d' un emploi et leur permet de participer à un séjour en 
région pour qu 'ils puissent la découvrir, y développer un réseau de 
contacts et y planifier concrètement leur établissement. En effet, les 
distances nuisent trop souvent à la migration de travailleurs dans notre 
région, car il n ' est pas simple de chercher un travail, un logement ou une 
garderie à distance, et ce, sans réseau de contacts et sans connaître tous 
les atouts de la région.

78 clients ont été accompagnés par notre agente de migration.

276 rencontres individuelles et de suivis ont été effectués.
9 rencontres de groupe et un total de 190 étudiants rencontrés dans les deux écoles secondaires.
8 migrations réussies dans le cadre des deux projets.

PROFIL DE LA CLIENTÈLE

73%

Âge

27%
18-24 ans
25-29 ans

30-35 ans
36 ans +

Source de revenu

55%

Niveau de scolarité

15%

20%18%

35%

27%

20%

8%
29%

31%

29%

2%
6%

5%

sec. 1-4
DES
DEP

Collégial
Universitaire



11

18 jeunes adultes ont participé aux Séjours exploratoires.

2 Séjours de groupe et 1 Séjour individuel ont été organisés.

52 heures d’activités ont été réalisées.

3 entrevues d’embauche ont été effectués suite aux activités de réseautage.

1 participant a été embauché suite à son entrevue. 13

SÉJOURS EXPLORATOIRES 
PLACE AUX JEUNES
Les séjours exploratoires Place aux jeunes s’adresse aux diplômés ou étudiants 
postsecondaires âgés entre 18 et 35 ans qui rêvent d’une vie en région. Ces 
Séjours peuvent se faire en groupe ou individuellement. Ils permettent de découvrir 
ou redécouvrir la région, de développer un réseau de contacts en rencontrant des 
employeurs potentiels et de préparer leur avenir en région. 

De plus, lors des Séjours, les activités de réseautage peuvent permettre des 
jumelages entre des employeurs et les participants. Les retombées peuvent être 
très bénéfiques pour les partenaires, les employeurs et les participants présents. 
Chaque année, plusieurs jeunes adultes arrivent à décrocher un emploi dans leur 
domaine d’études grâce à Place aux jeunes.
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L’IMPLICATION DU CARREFOUR 
DANS SON MILIEU

Le CJE, grâce à l’engagement des membres de son équipe, s’est impliqué activement 
dans l’organisation de différents projets, événements, comités de travail, tables 
d’échanges, etc.

Voici quelques exemples de nos implications :

CONSEILS D’ADMINISTRATION

Club initiatives jeunesse Mauricie/Centre-du-Québec

Coopérative de solidarité ETC

Réseau des CJE du Québec

Centre d’activités populaires et éducatives (CAPE)
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COMITÉS
Comité consultatif de la famille de Ville de La Tuque

Comité de Développement social

Table « Santé mentale et dépendances » du CIUSSSHSM

Table « Enfance, jeunesse, famille – DI – TED » du CIUSSSHSM

Table jeunesse locale du Haut St-Maurice

Table Emploi

Comité sur les dépendances  de la Maison de jeunes

Comité de gestion et sous-comités de la Communauté entrepreneuriale du Haut St-Maurice

Comité du Gala Action Desjardins et membre du jury

Concours québécois en entrepreneuriat – volet étudiant

Journée Carrière à l’école secondaire Champagnat

Journée nationale de la culture entrepreneuriale

Cercle de l’Énergie en entrepreneuriat

Place aux jeunes en région

Comité local en itinérance

Comité directeur intersectoriel en itinérance de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Forum régional des ressources externes d’Emploi-Québec

Comité organisateur du gala « Sur les traces du loup »
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2016-2017
Catherine Damphousse, présidente
Claudia Roy, vice-présidente
Mélanie Roy, secrétaire-trésorière
Éric Giguère, administrateur
Geneviève Filion, administratrice
Lydia Gosselin-Provencher, administratrice
Mélijade Proulx, administratrice
Raphaëlle Vouligny, administratrice
Sandie Letendre, administratrice
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L’ÉQUIPE DU CJE
Karine Pérusse | directrice générale
Audrey Godin, intervenante sociale (depuis octobre 2016)
Émillie Bédard | conseillère en emploi
Ève Leclerc | agente d’accueil ( jusqu’en novembre 2016)
Jacky Pilote | intervenant social (depuis mars 2017)
Leslie Aubin | agente de communication et ASEJ (de retour en janvier 2017)
Marc-André Dubé | animateur CJS (été 2016) 
Marie-Claude Lavoie | conseillère en emploi ( jusqu’en septembre 2016)
Marie-Ève Laflamme | intervenante sociale
Marie-Josée Roy | agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat ( jusqu’en août 2016)
Mélina Faucher | conseillère en emploi (de retour depuis novembre 2016)
Mélissa Drouin | agente de migration et conseillère en emploi jusqu’en novembre 2016)
Sharell Bolduc | intervenante sociale
Sonia Champagne | agente de migration (de retour depuis septembre 2016)
Véronique Fortin | agente d’accueil (depuis décembre 2016)
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L’ÉQUIPE DU CJE
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NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES FINANCIERS

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Secrétariat à la jeunesse
Place aux jeunes en région
Ville de La Tuque
Fonds étudiant Solidarité travail du Québec
Service Canada
Centre local d’emploi de La Tuque
Commission scolaire de l’Énergie
CIUSSSMCQ
Gestion Rémabec
WestRock
SADC du Haut St-Maurice

Caisse d’économie des employés C.I.P.
Caisse populaire de La Tuque
Julie Boulet, députée du comté de Laviolette
Coopérative forestière du Haut St-Maurice
Supermarché IGA
Mallette
Breuvages Gaudreault
Garage Dumais Automobiles
Pharmacie Jean-Coutu
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Karine Pérusse | directrice générale
Audrey Godin, intervenante sociale (depuis octobre 2016)
Émillie Bédard | conseillère en emploi
Ève Leclerc | agente d’accueil ( jusqu’en novembre 2016)
Jacky Pilote | intervenant social (depuis mars 2017)
Leslie Aubin | agente de communication et ASEJ (de retour en janvier 2017)
Marc-André Dubé | animateur CJS (été 2016) 
Marie-Claude Lavoie | conseillère en emploi ( jusqu’en septembre 2016)
Marie-Ève Laflamme | intervenante sociale
Marie-Josée Roy | agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat ( jusqu’en août 2016)
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19

RÉSULTATS
EN VRAC
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