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Présentation du CJE Haut St-Maurice

Mot de la présidente

Le Carrefour jeunesse-emploi du Haut St-Maurice a pour mission d’offrir des services, des programmes et des 
outils qui visent l’amélioration des conditions de vie des jeunes adultes de 15 à 35 ans du territoire. Conscients des 
réalités que vivent les jeunes adultes, nous favorisons chez ces derniers, le développement de leur autonomie et 
de	leur	potentiel,	en	créant	un	contexte	où	le	dynamisme,	l’ambition,	la	motivation,	l’optimisme,	la	confiance	et	
le goût du travail sont véhiculés. Nous sommes à l’écoute des jeunes adultes et nous sommes là pour les accom-
pagner dans leur cheminement vers l’emploi ou vers un retour aux études, et ce, par différents moyens.

En fait, le CJE est, pour les jeunes qui le fréquentent, un lieu d’accueil, d’information et de référence. Qu’ils aient 
abandonné l’école ou qu’ils soient détenteurs d’un diplôme, qu’ils soient sans emploi ou en quête de formation, 
tous les jeunes adultes, quelle que soit leur situation économique ou sociale, sont admissibles aux services du CJE. 
L’approche privilégiée que nous utilisons en est une où ils sont reçus et accueillis dans leur globalité, c’est-à-dire 
avec	leurs	forces,	leurs	faiblesses	et	leurs	besoins,	qu’il	faut	s’efforcer	de	définir,	afin	d’y	répondre	adéquatement.

En un mot, le CJE c’est tout, sauf compliqué! D’ailleurs, une des particularités des services offerts est l’accompa-
gnement du client tout au long de son cheminement. Les intervenants du CJE croient au potentiel des jeunes 
adultes et à leur développement. En ce sens, la démarche qu’ils entreprendront devra leur permettre d’assurer 
leur propre prise en charge à partir de leurs compétences et de leurs aspirations.

Encore une autre belle année passée avec l’équipe du CJE! Une équipe quali-
fiée	et	dynamique	qui	évolue	merveilleusement	depuis	ses	débuts.	Comment	ne	
pas	être	fière	du	travail	exceptionnel	et	des	idées	novatrices	des	employés	qui	se	
dévouent dans leurs fonctions. La dernière année a été remarquable pour toute 
l’équipe qui donne continuellement son 100 % et qui trouve toujours le moyen 
de s’adapter aux changements. Je vois grandir le CJE depuis plusieurs années 
et je suis en admiration devant tout le travail accompli. Mon expérience en tant 

que présidente au sein du conseil d’administration m’a apporté grandement et j’ai maintenant de bons outils en 
main qui peuvent m’aider autant sur le plan personnel que professionnel. C’est un plus assurément! 

Le cœur rempli de bons souvenirs, je quitte le conseil d’administration cette année pour accomplir mes tâches 
quotidiennes	de	maman,	deux	fois	plutôt	qu’une.	En	effet,	la	vie	m’a	donné	le	19	mars	dernier	un	second	fils	qui	
était très impatient de nous rencontrer puisqu’il s’est pointé le bout du nez 2 mois à l’avance. En conséquence, 
ma petite famille a grand besoin de moi et elle est ma priorité. 

Je n’oublierai jamais les rencontres que j’ai faites au CJE ces dernières années et chaque fois qu’une opportunité 
se présentera, je ferai avec plaisir la promotion de tous les bons services offerts au CJE. 

Ce fut un plaisir de faire route avec vous.

Bonne continuité! 

Aurélie Payette, présidente
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Mot de la directrice générale

L’année 2010-2011 aura été synonyme de changement au Carrefour jeunesse-
emploi.	En	effet,	en	janvier	dernier,	toute	l’équipe	a	travaillé	d’arrache-pied	afin	
de	déménager	 ses	 bureaux	au	 545	de	 la	 rue	 St-Antoine.	 Enfin,	 après	 plus	 de	
10 ans d’attente, les locaux du CJE ont pignon sur rue et peuvent maintenant 
bénéficier	d’une	visibilité	bien	méritée.	D’ailleurs,	 je	profite	de	 l’occasion	pour	
remercier monsieur Jean Spain, notre nouveau propriétaire, avec qui ce fut un 
réel plaisir de travailler à l’aménagement de notre nouvel environnement de 

travail. Toujours disponible, monsieur Spain a été à l’écoute de nos besoins et très ouvert à nos différentes propo-
sitions,	ce	qui	fait	en	sorte	qu’aujourd’hui,	l’équipe	du	CJE	est	fière	de	vous	accueillir	dans	un	endroit	chaleureux	
et décontracté.

Au cours de la dernière année, le CJE a aussi connu de grands changements au niveau de ses ressources 
humaines. En effet, en avril 2010, à la suite du départ de monsieur Tommy Déziel, madame Josée Duchemin a 
décidé de prendre le relais à titre d’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse. Donc, pour assurer le 
remplacement de cette dernière, le CJE a accueilli dans ses rangs madame Stéphanie Fortin au poste d’agente 
de migration Place aux jeunes. En septembre 2010, ce fut au tour de madame Marie-Ève Verret, agente de com-
munication, de nous annoncer son départ après plus de dix années de service. Le départ de cette dernière aura 
permis au CJE d’accueillir madame Leslie Aubin, étudiante au baccalauréat en design graphique. Depuis son 
entrée en poste, madame Aubin a eu la chance de nous démontrer son talent avec entre autres, la conception 
de notre nouveau matériel promotionnel que vous découvrirez dans les pages qui suivent. À tout cela, s’ajoute 
le remplacement à l’interne de madame Marie-Andrée Laberge, conseillère en information scolaire et profes-
sionnelle, pour plus de la moitié de l’année. Alors, vous comprendrez que je ne peux passer sous silence le travail 
extraordinaire	de	mes	employés	qui	encore	une	fois	cette	année,	ont	mis	les	bouchées	doubles	afin	de	pouvoir	
offrir un service de qualité à notre clientèle.  BRAVO la gang et mille fois merci!

Mis à part ces nombreux changements, l’équipe du CJE n’a pas chômé et il nous fait plaisir aujourd’hui de vous 
présenter nos réalisations ainsi que nos résultats. À la lecture de notre rapport, vous constaterez que le service 
client est toujours au rendez-vous, mais vous réaliserez aussi que de nombreux projets de partenariat ont été réa-
lisés cette année. En effet, je n’ai qu’à penser à la journée Carrière, Emploi et Formation avec l’école secondaire 
Champagnat, la journée Découverte avec Stratégie Carrière, notre mobilisation régionale avec Destination 
Mauricie qui vise à ramener de jeunes professionnels dans la région et notre présence au sein de nombreux co-
mités de travail et conseils d’administration, pour réaliser à quel point nous sommes impliqués dans notre milieu.

En terminant, je tiens à souligner l’implication extraordinaire des administratrices du CJE avec qui j’ai beaucoup 
de plaisir à travailler et qui ont toutes à cœur la réussite des jeunes et de notre organisation. 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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L’équipe du CJE

Conseil d’administration 2010-2011

À l’arrière : 

Ingrid Lessard, étudiante
Karine Pérusse, directrice générale
Julie Noël, conseillère en emploi
Charlene Bolger, conseillère en ISEP et en emploi
Josée Duchemin, agente de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat jeunesse

À l’avant : 

Stéphanie Fortin, agente de migration Place aux 
jeunes / Desjardins
Marie-Ève Laflamme, intervenante IDÉO 16-17/
Jeunes en action 18-24
Linda Bourassa, secrétaire 
Leslie Aubin, agente de communication

À l’arrière : 

Nancy Ruel
Samuelle McCraw
Isabelle Verreault
Claudia Roy

À l’avant : 

Mélanie Veillette
Catherine Damphousse (vice-présidente)

Absentes de la photo : 

Aurélie Payette (présidente)
Mélanie Napartuk (secrétaire-trésorière)
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L’accueil représente le premier contact entre l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi et le jeune adulte.  Tout 
est alors mis en œuvre pour qu’il se sente chez lui, qu’il s’approprie les lieux! Un climat propice à l’échange est 
indispensable	afin	de	rapidement	établir	un	contact	significatif,	nous	permettant	ainsi	de	faire	une	évaluation	
des besoins de chacun.

Dès son entrée chez nous, le jeune adulte peut obtenir rapidement un rendez-vous avec un conseiller, et un inter-
venant	est	toujours	disponible	afin	de	lui	faire	connaître	la	gamme	de	services	et	de	projets	menés	par	le	CJE,	
ainsi que les services offerts par les partenaires du territoire. Aussi, chaque jeune adulte qui se présente au CJE a 
accès au centre de documentation et au libre-service.

Faits saillants 2010-2011 

En janvier dernier, le CJE a déménagé ses locaux sur la rue St-Antoine 
et	 toute	 l’équipe	a	 travaillé	 très	 fort	afin	d’aménager	un	nouvel	air	
d’accueil pour la clientèle. Un espace bien éclairé grâce à une im-
mense vitrine de 30 pieds de large, de belles couleurs et une décora-
tion de style contemporain, voilà le décor qu’offre le CJE à sa clien-
tèle. Aussi, quatre nouveaux postes informatiques ont été installés et la 
clientèle a accès à une foule d’informations en lien avec nos services.

Résultats 2010-2011 

•	 525 visiteurs, soit un achalandage moyen de 44 visiteurs par mois dans notre centre de documentation.
•	 131 visiteurs ont été accompagnés par un intervenant à l’accueil, soit une moyenne de 11 visiteurs par mois.
•	 266 personnes ont pris un rendez-vous avec un conseiller.
•	 880	 suivis	 téléphoniques	ont	été	effectués	par	 les	 intervenants	du	CJE	afin	de	connaître	 les	 résultats	des	

démarches de nos clients.

Plan d’action 2011-2012 

•	 Augmenter à 50 visiteurs par mois le taux d’achalandage dans notre centre de documentation et notre 
libre-service.

•	 Remanier	et	bonifier	le	service	à	l’accueil	qui	sera	offert	par	les	deux	conseillères	en	emploi	et	la	conseillère	
en information scolaire et professionnelle.

Accueil - information - référence
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Au CJE, nous valorisons plus qu’un service… C’est toute une approche personnalisée que nous mettons de 
l’avant. Les conseillères en poste favorisent des rencontres humaines, axées sur les besoins, mais surtout, adaptées 
à la personnalité du client. Tu manques de confiance en toi ou tu ne sais pas par où commencer ta recherche? 
Les conseillères prendront le temps de passer en revue l’ensemble du processus avec toi. Tu es confiant et tu 
viens chercher seulement un service donné? Elles s’assureront de te faire valoir l’importance de toutes les étapes 
de la démarche proposée, en respectant toutefois ton besoin initial. L’important, au CJE, c’est de répondre à la 
demande le plus simplement possible, en rendant l’expérience agréable. Nous désirons créer une relation à long 
terme avec notre clientèle, et rendre possible le référencement à travers l’ensemble de nos services.

Services en recherche d’emploi :
•	 Création ou mise à jour de curriculum vitae adapté à la démarche.
•	 Rédaction de lettres de présentation ou de motivation.
•	 Identification	des	employeurs	potentiels,	contacts	pour	l’embauche.
•	 Outils de recherche, différenciation entre le marché ouvert/marché caché.
•	 Simulation	d’entrevue	spécifique	au	poste	visé,	rétroaction	et	conseils.
•	 Suivi téléphonique en cours de démarche et services-conseils en continu.

Faits saillants 2010-2011 

CRÉATION DE GRILLES D’ENTREVUE PROFESSIONNELLES PAR UNE FIRME EN RESSOURCES HUMAINES

Les CJE de la Mauricie et du Centre-du-Québec se sont dotés d’un nouvel 
outil	 :	 le	cartable	«	Entrevue-réalité	».	Des	professionnels	du	domaine	des	
ressources humaines ont procédé à une vaste enquête sur les grilles d’en-
trevue utilisées à travers les différents milieux, selon des corps d’emploi spé-
cifiques	choisis	par	les	carrefours	(selon	la	réalité	de	leurs	marchés	locaux).	
Cette même enquête aura donc débouché sur un cartable regroupant 
75 grilles d’entrevue spécialisées ainsi que le processus d’embauche type 
d’employeurs d’envergure. Cet outil servira de base aux simulations propo-
sées aux clients en processus avec les conseillères en emploi.

JOURNÉE EMPLOI, CARRIÈRE ET FORMATION

Le 1er février 2011 se tenait la Journée Emploi, Carrière et Formation orga-
nisée par le Carrefour jeunesse-emploi, en collaboration avec l’école se-
condaire Champagnat. Les élèves des secondaires 3, 4 et 5, ceux de la 
formation préparatoire au marché du travail (FPT) ainsi que les élèves des 
secondaires 4 et 5 du La Tuque High School (en après-midi) ont été conviés 
à plusieurs activités en lien avec l’orientation, l’information scolaire, les pos-
sibilités d’emploi offertes dans le marché du travail latuquois ainsi que la 
persévérance scolaire.

Durant l’après-midi, un Salon fut organisé au gymnase regroupant 32 exposants, représentant en grande partie 
les principales entreprises locales. Le but de l’activité était de faire connaître l’ensemble des possibilités d’emploi 
sur le territoire, autant en terme de postes étudiants que de métiers d’avenir. Les jeunes ont pu, à leur guise, visiter 
les kiosques d’intérêt pour eux et poser des questions en lien ou non avec leur choix professionnel.

Emploi
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AFFICHAGE DE POSTES AVEC LE MARCHÉ CACHÉ ET CRÉATION D’UNE LISTE D’ENVOI COURRIEL 

Le	CJE	offre	un	service	gratuit	d’affichage	de	postes	aux	employeurs	souhaitant	
publiciser davantage leurs offres d’emploi. Ce même service comprend le réfé-
rencement	aux	clients	actifs	du	CJE,	l’affichage	au	babillard	du	centre	de	docu-
mentation, sur le site Internet du CJE ainsi que dans le bulletin Accro des Régions 
et l’envoi de l’offre aux CJE de la région pour les postes nécessitant une formation 
postsecondaire.

Soucieuses d’améliorer le service, mais surtout inquiètes de laisser pour compte des individus alors qu’un poste 
pourrait les intéresser, les conseillères en emploi ont choisi, cette année, de mettre en place une liste d’envoi 
courriel	afin	de	faire	connaître	les	offres	d’emploi,	et	ce,	que	la	personne	ait	ou	non	une	formation	spécialisée.	
Ainsi,	les	clients	recherchant	un	poste	non	spécialisé	reçoivent	les	affichages	en	ce	sens,	alors	que	les	individus	
à la recherche d’un emploi nécessitant une formation postsecondaire sont contactés directement selon leur 
profil.	Le	CJE	s’assure	ainsi	de	joindre	l’ensemble	de	leurs	clients,	alors	que	les	offres	d’emploi,	elles,	circulent	faci-
lement, à un plus large bassin de candidats potentiels.

ATELIERS SUR LA RECHERCHE D’EMPLOI ET L’ENTREVUE

Cette année encore, les conseillères en emploi ont animé nombre d’ateliers à 
différents endroits, présentant ainsi les étapes d’une recherche d’emploi pro-
ductive. De nouveaux partenariats furent également créés pour accroître la 
visibilité dans le milieu.

Des ateliers furent donc offerts aux élèves de secondaire 3, 4 et de la forma-
tion préparatoire au marché du travail de l’École socondaire Champagnat, aux 
étudiants de secondaire 3, 4 et 5 de La Tuque High School, aux étudiants en Conduite de véhicules lourds en 
voirie forestière et en Protection et exploitation des territoires fauniques de l’École forestière, aux participants 
du séjour et de la journée Découverte de Place aux jeunes, aux participants du Makocan du Centre d’Amitié 
autochtone	et	finalement,	aux	étudiants	de	Sciences	humaines	du	Centre	d’études	collégiales.

Résultats 2010-2011 

•	 231 nouveaux clients et 138 clients actifs accompagnés dans leurs démarches de recherche d’emploi pour 
un total de 369 dossiers traités.

•	 990 rencontres individuelles et suivis téléphoniques ont été effectués.
•	 18 rencontres de groupe, 356 étudiants rencontrés dans les différents établissements d’enseignement et 

dans le cadre de différents projets.
•	 143 personnes ont trouvé un emploi à temps plein ou partiel.
•	 120 personnes se sont maintenues en emploi plus de trois mois.
•	 21 étudiants ont trouvé un emploi d’été.
•	 103	offres	d’emploi	ont	été	affichées	sur	notre	babillard	et	200	personnes	ont	été	informées	de	ces	offres.

Plan d’action 2011-2012 

•	 Présenter	des	outils	bonifiés	pour	les	clients	du	libre-service	et	accroître	la	promotion	de	ce	service.
•	 Bonifier	le	service	d’affichage	de	postes	en	profitant	de	la	visite	d’une	de	nos	conseillères	en	entreprise.
•	 Transmettre spontanément notre offre de services aux intervenants clés en milieu scolaire en début d’année 

et auprès des organismes communautaires de la région.
•	 Promouvoir davantage notre service de simulations d’entrevue.
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Orientation scolaire 
et professionnelle

La caractéristique première des services du CJE est qu’ils sont adaptés à chacun des clients. En effet, la conseil-
lère adapte la démarche en orientation selon le besoin du client. S’il désire un processus complet, il débutera 
avec	des	tests	d’orientation	afin	de	dessiner	son	profil,	ensuite,	il	découvrira	des	domaines	en	lien	avec	ce	profil	
et	finalement,	on	 lui	présentera	 les	programmes	d’études	qui	 répondront	 le	mieux	à	ses	 intérêts	et	aptitudes.	
Des journées en milieu professionnel peuvent aussi compléter l’exploration d’un métier ou encore, le client peut 
participer	à	des	journées	Portes	ouvertes	ou	Étudiant	d’un	jour	afin	de	se	familiariser	avec	le	milieu	scolaire.	Par	
la suite, un accompagnement est offert au client dans tout le processus d’inscription et pour la demande d’aide 
financière.	

Faits saillants 2010-2011 

PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE SECONDAIRE DE WEMOTACI

La	conseillère	en	ISEP	s’est	déplacée	à	Wemotaci	afin	de	dispenser	des	ateliers	en	information	scolaire.	En	effet,	
ces	visites	lui	ont	permis	de	démystifier	avec	les	étudiants	la	structure	du	système	scolaire	québécois	ainsi	que	
les différentes avenues possibles dans la réalisation d’un projet d’études. Ces ateliers venaient compléter des 
rencontres individuelles offertes par une conseillère en orientation.

JOURNÉE EMPLOI, CARRIÈRE ET FORMATION

L’équipe du CJE a préparé une demi-journée en orientation pour les élèves des secondaires 
3-4 et 5, ainsi que les élèves de la FPT. Dans l’avant-midi, les élèves ont participé à quatre ate-
liers avec des professionnels de divers secteurs. En fait, près de 50 professionnels se sont dépla-
cés	afin	de	décrire	leurs	réalités	de	travail.	Ainsi,	l’information	sur	la	formation	et	ses	préalables,	
le marché du travail et les conditions de travail ont été transmis par les gens qui le vivent au 
quotidien. D’ailleurs, les jeunes ont beaucoup apprécié ces rencontres, et dans quelques cas, 
des rencontres ultérieures ont même permis d’approfondir les questionnements des élèves.

Résultats 2010-2011 

•	 21 nouveaux clients et 39 clients actifs accompagnés pour un total de 60 dossiers traités.
•	 140 rencontres individuelles et suivis téléphoniques ont été effectués.
•	 19 rencontres de groupe, 251 étudiants rencontrés dans les différents établissements d’enseignement et 

dans le cadre de différents projets.
•	 24 personnes ont effectué un retour aux études.
•	 21 personnes se sont maintenues aux études plus d’une session.

Plan d’action 2011-2012

•	 Consolider le centre de documentations et l’information sur les comités de main-d’œuvre sectoriels.
•	 Développer le contenu et le matériel pour les animations scolaires.
•	 Promouvoir un service d’accompagnement et de coaching auprès d’une clientèle de jeunes professionnels 

au niveau du développement de carrière.
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Travail à l’étranger

Ce	service	s’adresse	à	toute	personne	intéressée	à	bénéficier	d’un	accompagnement	tout	au	long	de	la	pré-
paration d’un travail à l’étranger. En effet, la clientèle pourra utiliser un centre de documentation riche en dé-
pliants portant sur des programmes en tout genre, soit pour le perfectionnement (poursuite des études, stages, 
emploi) ou pour l’apprentissage d’une langue étrangère comme pour apporter une aide humanitaire. Le CJE 
tient	également	à	jour	une	liste	d’organismes	identifiés	pour	leur	sérieux	et	la	qualité	des	projets	qu’ils	proposent.	
Les	conseillères	adaptent	donc	la	démarche	d’intervention	selon	le	projet	du	client,	en	passant	par	la	vérifica-
tion du réalisme du projet, la validation du programme choisi et l’accompagnement dans les démarches plus 
techniques.

Faits saillants 2010-2011 

Au cours de la dernière année, le plan d’action et la démarche offerte aux 
clients	 ont	 été	maintenus.	 En	 effet,	 au	 fil	 des	 rencontres,	 les	 conseillères	 se	
sont	assurées	de	faire	le	tour	des	éléments	suivants	:	destination,	date	prévue,	

budget	disponible,	sources	de	financement,	
passeport	 et	 autres	 documents	 officiels,	
vaccination, etc. Notre cartable régional 
d’information a également été mis à jour 
tout comme notre centre de documenta-
tion. Finalement, différents appels auprès 
des organismes œuvrant dans ce domaine 
ont	été	faits	et	une	formation	particulière	sur	le	sujet	a	été	suivie	afin	d’en	ap-
prendre	davantage	 sur	 les	programmes	offerts,	et	ce,	afin	de	bien	 informer	
notre clientèle.

Résultats 2010-2011 

•	 15 visites au centre de documentation.
•	 5 personnes accompagnées dans leurs démarches de projet à l’étranger.
•	 15 rencontres individuelles et suivis téléphoniques ont été effectués.
•	 2 personnes ont réalisé leur projet.

Plan d’action 2011-2012 

•	 Structurer davantage les étapes du plan d’action et de la préparation du voyage avec le client.
•	 Maintenir à jour le présentoir de dépliants.
•	 Faire valoir davantage le service soit par l’entremise des ateliers prévus en classe ou par une publicité plus 

accrocheuse.
•	 Viser	une	clientèle	professionnelle	en	quête	de	perfectionnement	ainsi	que	les	finissants	aux	programmes	

d’études postsecondaires.

10
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Entrepreneuriat

Le développement de l’entrepreneuriat individuel et collectif revêt 
une	importance	capitale	pour	l’avenir	du	Québec	afin	d’assurer	l’épa-
nouissement personnel de chacun, la création de nouveaux emplois 
et la vitalité économique de notre société. C’est pour ces raisons que 
le	gouvernement	du	Québec	a	lancé,	en	2004,	le	Défi	de	l’entrepre-
neuriat jeunesse, consacré au développement de la culture entrepre-
neuriale chez les jeunes. Il s’agit d’un important projet de société qui 
associe les principaux partenaires du réseau de l’entrepreneuriat et 

de l’éducation en vue d’assurer une relève dynamique et compétente pour l’avenir du Québec. En faisant la 
promotion	de	valeurs	telles	que	la	créativité,	la	responsabilité,	la	solidarité,	la	persévérance,	la	confiance	en	soi	
et l’initiative, l’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse (ASEJ) du Carrefour jeunesse-emploi contri-
bue incontestablement à l’enrichissement de chacun et de la collectivité. Fort des réalisations des six dernières 
années,	le	gouvernement	a	désiré	poursuivre	et	intensifier	ses	efforts	afin	de	consolider	et	d’étendre	le	dévelop-
pement de la culture entrepreneuriale au Québec et ce, jusqu’en 2014.

Faits saillants 2010-2011  

MENTORAT POUR ENTREPRENEURS

La cellule de mentorat pour entrepreneurs, qui a vu le jour en septembre 2009 à 
La Tuque, a connu une première année 
fort enrichissante. En effet, Josée Duche-
min, coordonnatrice du mentorat, a par-
ticipé au Rendez-vous annuel de men-
torat pour entrepreneurs, qui réunit les 

mentors et les coordonnateurs de toute la province. L’événement, qui 
s’est tenu à St-Jean-sur-Richelieu en mai 2010, a permis à la coordonna-
trice de parfaire ses connaissances en matière de mentorat, en plus de 
créer des contacts avec d’autres personnes impliquées dans ce service 
qui, rappelons-le, est coordonné au palier provincial par le Réseau M de 
la Fondation de l’entrepreneurship.

Résultats 2010-2011 

•	 5 nouveaux entrepreneurs mentorés.
•	 5 rencontres du groupe de mentors.
•	 7 réunions du Conseil régional de mentorat de la Mauricie.
•	 Tenue de 2 déjeuners promotion.
•	 Présentation d’une conférence de M. Clément Limoges, chef mentor de la région de Lanaudière, dans le 

cadre d’un déjeuner de la Chambre de commerce.
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ANIMATIONS À L’ÉCOLE CENTRALE

Depuis maintenant quatre ans, un très beau partenariat s’est établi entre le CJE et la direction de l’école Cen-
trale. En plus de servir d’aide-conseil auprès des enseignants qui sont responsables de projets, notre agente de 
sensibilisation a animé plus d’une vingtaine d’activités auprès de tous les élèves de la maternelle à la sixième 
année du primaire. Le but étant de développer les caractéristiques entrepreneuriales des enfants par l’entremise 
de jeux et de mises en situation.

Résultats 2010-2011 

•	 21 ateliers animés pour un total de 325 élèves rencontrés.

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES TRAVO-BRIO

À l’été 2010, la CJS en était déjà à sa sixième édition. Concrètement, une coopérative jeunesse de services est 
un	regroupement	de	8	adolescents	âgés	entre	13	et	17	ans.	Ensemble,	ils	relèvent	le	défi	de	mettre	sur	pied	et	
gérer	leur	propre	entreprise	de	type	coopératif	afin	de	créer	leur	propre	emploi	d’été.	En	plus	d’offrir	leurs	ser-
vices à la communauté, ces jeunes se dotent d’une structure organisationnelle coopérative et répartissent les 
tâches et responsabilités en lien avec la gestion de leur coopérative et des services offerts à la population. Le 
tout, appuyé par une animatrice embauchée à cet effet.

Résultats 2010-2011 

•	 8 coopérants ont pris part au projet totalisant 922 heures de travail et d’implication. Au total, un montant de 
3 942 $ a été amassé durant l’été.
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ATELIERS À SAVEUR ENTREPRENEURIALE AU SECONDAIRE

Cette année, les objectifs en terme de nombre d’ateliers dispensés aux élèves du secondaire ont été dépassés. 
En effet, c’est un nombre total de 11 ateliers qui ont été dispensés à l’école secondaire Champagnat. Ces ate-
liers, majoritairement dispensés dans le cadre du cours Projet personnel d’orientation, se voulaient une occasion 
pour	les	élèves	de	se	tremper	dans	le	monde	de	l’entrepreneuriat,	soit	par	le	biais	d’un	jeu	ou	d’une	réflexion	
d’équipe les amenant à trouver une idée de projet.

Résultats 2010-2011 

•	 11 ateliers ont été animé pour un total de 258 élèves rencontrés.

RENCONTRES INDIVIDUELLES

Les services de l’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse sont disponibles pour la clientèle qui a un 
projet de démarrage d’entreprise. Souvent, les gens caressent le rêve de devenir entrepreneur, ont une idée 
de	projet,	mais	ont	de	la	difficulté	à	évaluer	la	charge	de	travail	que	demande	le	démarrage	d’une	entreprise	
avec	toutes	ses	particularités.	Le	travail	de	l’ASEJ	consiste	à	amener	les	clients	à	peaufiner	leurs	idées,	à	évaluer	
leur	profil	entrepreneurial	et	à	leur	expliquer	les	différentes	étapes	qui	mènent	au	démarrage	d’une	entreprise.	
Évidemment, lorsque le tout est en voie de se concrétiser, les clients sont référés vers d’autres organismes spécia-
lisés en développement d’entreprise, comme le Centre local de développement ou encore, la Société d’aide 
au développement des collectivités.

Résultats 2010-2011 

•	 13 clients se sont prévalus du service, pour un total de 28 rencontres individuelles.
•	 11	clients	ont	bénéficié	d’un	suivi	téléphonique	pour	un	total	de	20	contacts	téléphoniques.
•	 3 clientes ont démarré leur petite entreprise.

AUTRES FAITS SAILLANTS

•	 Participation au comité organisateur du Gala Desjardins Action 2011.
•	 Enregistrement	de	4	capsules	radios	par	des	gens	d’influence	du	milieu	pour	promouvoir	le	développement	

de la culture entrepreneuriale.
•	 Organisation d’une formation pour jeunes entrepreneurs.
•	 Établissement d’un partenariat entre l’organisation du 12 Heures d’endurance de La Tuque et la Coopéra-

tive jeunesse de services.

Plan d’action 2011-2012 

•	 Recruter 2 nouveaux mentors et dispenser le service de mentorat à 5 nouveaux entrepreneurs.
•	 Organiser 2 dîners thématiques avec les mentors et les mentorés.
•	 Créer un partenariat avec un enseignant d’une école secondaire pour le développement d’un projet qui 

répondrait à un besoin de l’école (Champagnat ou La Tuque High School).
•	 Rencontrer une quinzaine de clients pour les soutenir dans leur idée de démarrage d’entreprise.
•	 Dispenser un atelier dans chaque classe de l’école Centrale.
•	 Mettre sur pied la septième édition de la Coopérative jeunesse de services.
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Depuis maintenant douze ans, le Carrefour jeunesse-emploi réalise le projet « Place aux 
jeunes » qui tente de cultiver l’attachement des jeunes de 18 à 30 ans envers notre région. 
L’objectif	de	ce	projet	est	de	réunir	une	quinzaine	de	jeunes	diplômés	afin	de	les	inciter	à	
se trouver un emploi et à s’établir ici-même à La Tuque. Comme vous le savez sans doute, 
« Place aux jeunes » est un projet qui a fait ses preuves au cours des 20 dernières années, 
et plusieurs régions du Québec et même de la France ont adopté cette formule comme 
moyen concret de contrer l’exode des jeunes. Mais notre mandat ne se limite pas qu’à 

la tenue de ces séjours exploratoires. En effet, nous réalisons également un bulletin d’information électronique 
que	nous	acheminons	aux	jeunes	qui	ont	quitté	la	région,	et	ce,	afin	de	les	informer	des	opportunités	d’emploi	
et de l’actualité régionale. Finalement, notre agente de migration assure un soutien individuel et personnalisé 
à distance auprès des jeunes qui désirent s’établir dans la région. Bref, plein de belles activités qui tentent de 
dynamiser notre milieu.

Faits saillants 2010-2011  

SÉJOURS EXPLORATOIRES

Du nouveau cette année, les séjours exploratoires se sont déroulés à 
l’automne. Au point de vue de la nouveauté, les participants ont pu 
faire partie intégrante du Festival 
de	chasse	puisque	la	1ère	fin	de	
semaine d’activités s’est dérou-
lée lors du Festival, ils ont ainsi 
assisté au spectacle de Kevin 
Parent et ont pu avoir un aperçu 
d’un événement qui rassemble, 
d’année en année, la population 

latuquoise. De plus, après avoir fait une visite guidée de la ville, les parti-
cipants ont eu l’occasion de faire une randonnée au Petit Nirvana. Ils ont 
ainsi découvert les grands espaces de la région. En conclusion, ces nouvelles activités ont fait partie intégrante 
d’activités déjà mises en place et toujours appréciées des participants telles que le dîner parrainage avec des 
employeurs potentiels, le brunch d’ouverture, le tour d’hélicoptère, la rencontre avec les élus municipaux et plus 
encore.

Résultats 2010-2011 

•	 11 diplômés ont participé aux séjours exploratoires de Place aux jeunes.
•	 Une trentaine de personnes ressources ont pris part aux activités.
•	 30 clients en soutien individuel à distance, soit par téléphone ou par courriel.
•	 20 nouvelles inscriptions au cyberbulletin Accro des régions, pour un total de 201 abonnés à ce jour.
•	 Une trentaine d’étudiants de l’École forestière ainsi que des étudiants de différentes formations ont été ren-

contrés	afin	de	leur	présenter	la	formule	des	séjours	exploratoires.
•	 Au total, 9 clients en soutien individuel ou participants aux séjours exploratoires ont concrétisé leur projet de 

s’établir sur le territoire.

Place aux jeunes
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PLACE AUX JEUNES ADOS

Afin	de	faire	entrevoir	 l’avenir	en	région	aux	élèves	de	4e	et	5e	secondaire,	
une	activité	spécifique	à	chaque	niveau	a	été	mise	en	place	dans	le	cadre	
de la Journée Carrière, Emploi et Formation. En effet, une vaccination sym-
bolique a été organisée pour les élèves de 
5e	secondaire	afin	de	les	 immuniser	contre	
le virus de la ville et de les sensibiliser à un 
retour possible en région après leurs études 
postsecondaires. Pour les élèves de 4e se-

condaire, le Procès de Miss Mauricie, consistait à impliquer les jeunes dans un 
débat à savoir si Miss Mauricie était coupable ou non de ne pas être revenue 
à	La	Tuque	après	ses	études.	Les	jeunes	ont	finalement	déclaré	l’accusé	cou-
pable et ont donné des arguments de taille tout au long de l’activité.

Résultats 2010-2011 

•	 2 rencontres de groupe ont eu lieu auprès des élèves de 4e et 5e secondaire de l’École secondaire Cham-
pagnat, soit 149 élèves rencontrés.

STRATÉGIE RÉGIONALE DESTINATION MAURICIE

Destination Mauricie se veut un partenariat entre les carrefours 
jeunesse-emploi de la Mauricie, le Forum jeunesse Mauricie et 
la Conférence régionale des élus de la Mauricie. La mission 
première du projet est de favoriser l’attraction, l’accueil et la 
rétention des jeunes en Mauricie. Cette année se voulait la 
première année de réalisation du 2e plan d’action de la stra-
tégie. Comme nouveauté cette année, notons le développe-

ment de partenariats avec, entre autres Stratégie Carrière, dans l’organisation 
d’une journée découverte, une sorte de miniséjour exploratoire d’une journée, permettant à six immigrants de 
découvrir le territoire. De plus, un nouvel outil promotionnel a été créé; un jeu de cartes composé de 13 incitatifs 
tirés de l’Étude comparative du coût de la vie en Mauricie, projet réalisé dans le cadre de Destination Mauricie.

Résultats 2010-2011 

•	 Participation à 5 rencontres régionales avec le Forum jeunesse Mauricie ainsi que les 5 autres agentes de 
migration de la Mauricie.

•	 Organisation d’un journée découverte le 4 juin 2010.
•	 Participation	à	2	salons	de	l’emploi	:	Salon	Expoz	à	Laval	ainsi	que	la	Fête	de	l’entraide,	de	la	formation,	de	

l’emploi et de l’entrepreneuriat de Trois-Rivières.

Plan d’action 2011-2012 

•	 Réaliser la 13e édition des séjours exploratoires de Place aux jeunes en mai et octobre 2011. 
•	 Alimenter le nouveau site Internet de Place aux jeunes en région et réaliser le bulletin électronique Accro 

des régions en rejoignant une moyenne de 200 abonnés par semaine. 
•	 Mettre en place le programme « Dénoncez votre diplômé », concours permettant aux parents et amis 

d’un diplômé de l’inscrire. 
•	 Accompagner 35 diplômés en soutien individualisé à distance dans la recherche d’un emploi leur permet-

tant de s’établir dans la région. 
•	 Continuer de représenter la région de la Mauricie dans divers salons d’emploi dans les centres urbains par 

le biais de Destination Mauricie. 
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Le projet « IDÉO 16-17 » est un programme d’accompagnement personnalisé pour aider les jeunes à faire face à 
des	difficultés	particulières.	Il	a	vu	le	jour	le	1er	novembre	2006	avec	l’aide	du	Secrétariat	à	la	jeunesse.	Le	projet	
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 de l’école avec les jeunes susceptibles de décrocher ou d’être suspendus temporairement du 
milieu scolaire. Des rencontres ayant pour but de susciter la motivation du jeune dans la poursuite de ses études 
ou	de	vérifier	la	source	de	ses	réactions	punitives	sont	réalisées	avec	l’intervenante	responsable	du	projet.	Des	
ateliers	de	groupe	sont	également	offerts	afin	de	traiter	de	différents	sujets	telles	la	connaissance	de	soi	et	du	
monde	scolaire,	la	gestion	du	stress	et	les	méthodes	efficaces	de	travail.	De	plus,	il	est	possible	pour	ces	jeunes	
de poursuivre leur cheminement dès l’âge de 18 ans avec le programme Jeunes en action.  

Résultats 2010-2011 

•	 10 jeunes ont participé au projet. 
•	 172 rencontres individuelles et suivis téléphoniques ont été effectués.
•	 3 participants ont trouvé un emploi à temps plein ou partiel.
•	 2 participants se sont maintenus en emploi plus de trois mois.
•	 1 participant a effectué un retour aux études et est resté sur les bancs d’école.

Faits saillants 2010-2011 

ENTENTE AVEC L’ÉCOLE FORESTIÈRE DE LA TUQUE

Depuis maintenant plus d’un an, des ateliers de persévérance scolaire sont donnés aux étudiants de l’École 
forestière de La Tuque. Cette année, le programme Pare-Chocs a été animé auprès de 10 jeunes ciblés par les 
professeurs et l’intervenante sociale de l’école. Durant une période d’environ 12 semaines, les jeunes ont pu 
découvrir	plein	de	trucs	afin	de	persévérer	dans	leurs	études.

Résultats 2010-2011 

•	 7 ateliers ont été animés auprès de 57 étudiants.

ATELIERS DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES

Afin	de	motiver	les	jeunes	à	rester	à	l’école	et	leur	permettre	d’obtenir	éven-
tuellement leur diplôme d’études secondaires, des ateliers ont été créés et 
animés auprès des trois classes d’adaptation scolaire ainsi qu’avec les élèves 
de 3e secondaire de l’école Champagnat et du La Tuque High School. Cette 
année,	 nous	 sommes	particulièrement	 fiers	 de	 la	 collaboration	développée	
avec la responsable des dossiers pédagogiques, madame Chantale Lapointe 
ainsi	que	la	psychologue	de	l’école,	madame	Julie	Samson	afin	de	répondre	
aux besoins ciblés des jeunes. En effet, un atelier sur mesure en lien avec la 
gestion du stress a été offert à l’ensemble des étudiants de secondaire 1, 4 et 5.

IDÉO 16-17 ans
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Résultats 2010-2011 

•	 44 ateliers ont été animés auprès de 331 étudiants.

ATELIERS SUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Dans le cadre de la Journée Carrière, Emploi et Formation, le conféren-
cier Yves La Roche a donné un atelier enrichissant sur la persévérance 
scolaire auprès des élèves de 3e secondaire et les groupes d’adapta-
tion scolaire. De plus, avec la collaboration de la Chambre de com-
merce, plusieurs entrepreneurs ont pu témoigner de leurs expériences 
et de leur cheminement auprès de la même clientèle.

Résultats 2010-2011 

•	 5 conférences ont été présentées à 155 étudiants.

Plan d’action 2011-2012 

•	 Maintenir notre partenariat avec l’École forestière de La Tuque et animer une quinzaine d’ateliers. 
•	 Continuer de développer notre partenariat avec l’école Champagnat et animer le même nombre d’ate-

liers qu’en 2010-2011.
•	 Maintenir	un	partenariat	avec	le	La	Tuque	High	School	afin	de	pouvoir	animer	des	rencontres	de	groupe	

auprès des étudiants de secondaire 3 à 5. 
•	 Développer	un	partenariat	avec	l’école	secondaire	Nikanik	de	Wemotaci	afin	de	pouvoir	animer	des	ren-

contres de groupe auprès des étudiants de secondaire 3 à 5.
•	 Développer un processus de référence avec les différents établissements d’enseignement du territoire ainsi 

qu’avec	 le	Centre	 jeunesse	afin	que	de	 jeunes	décrocheurs	nous	soient	référés	et	que	nous	puissions	 les	
accompagner dans une démarche individualisée. 
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Le projet « Jeunes en action » est un accompagnement personnalisé pour aider les jeunes adultes de 18 à 24 ans, 
bénéficiaires	de	l’assistance-emploi	ou	non,	à	se	diriger	vers	un	emploi	ou	un	retour	aux	études.	Ce	programme,	
qui découle de la mesure « Solidarité jeunesse », a vu le jour le 1er avril 2007 et relève du Ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale. En fait, cette démarche personnelle amène les jeunes adultes à se connaître davan-
tage. À raison de 20 heures par semaine et pour une période maximale d’une année, 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 de nom-
breux plateaux de travail où ils développeront des habiletés et des compétences qui les prépareront à atteindre 
leurs objectifs. De plus, des sujets tels que la connaissance de soi, la consommation, la gestion d’un budget, la 
vie en appartement et le marché du travail sont abordés.

Résultats 2010-2011 

•	 22 jeunes ont participé au projet dont 15 nouveaux. 
•	 577 rencontres individuelles et suivis téléphoniques ont été effectués. 
•	 195 heures de stage ont été réalisées par 3 participants auprès de 5 entreprises différentes. 
•	 6 participants ont trouvé un emploi à temps plein ou partiel. 
•	 4 participants se sont maintenus en emploi plus de trois mois. 
•	 2 participants ont effectué un retour aux études. 
•	 2 participants se sont maintenus aux études plus d’une session. 
•	 1 participant a été admis dans un autre projet. 
•	 1 rétablissement personnel. 

Faits saillants 2010-2011  

ATELIERS DE FORMATION À LA RUCHE

Depuis maintenant plus d’un an, les jeunes adultes participent à raison d’une fois par semaine 
à la réalisation de différents projets à l’atelier de formation en ébénisterie La Ruche. Grâce 
à ces ateliers, ils ont la chance de découvrir de nouvelles méthodes de travail. De plus, ils 
apprennent	 à	manipuler	 des	 outils	 de	 façon	 sécuritaire	 afin	de	développer	 de	 nouvelles	
compétences qui pourront les aider dans un futur travail.

Résultats 2010-2011 

•	 31 ateliers ont été dirigés auprès des participants et 1 participant a été embauché suite aux ateliers.

PLATEAUX DE TRAVAIL AU CAMPING LA TUQUE ET AU CIMETIÈRE PAROISSIAL

Depuis mai 2010, les jeunes adultes ont la chance de participer à ces plateaux de travail enrichissants. Divers 
travaux manuels ont été effectués, et les jeunes ont pu recevoir un accompagnement de la part des travailleurs 
de l’endroit. Grâce à ces plateaux de travail, les jeunes ont l’occasion d’apprendre différentes techniques de 
travail qui pourront leur servir dans le cadre d’un emploi futur. 

Jeunes en action 18-24 ans
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Résultats 2010-2011 

•	 47 jours de travail ont été vécus par les participants du projet au cours de la dernière année.

RÉALISATION D’UN JARDIN

CUISINES COLLECTIVES

Depuis plus d’un an, les participants s’investissent 
dans le projet des cuisines collectives. En effet, 
grâce à la Ressource Parent-Ailes et l’aide d’une 
intervenante, les jeunes apprennent à cuisiner et 
ils ont la chance de repartir avec une soupe, trois 
repas principaux et un dessert. Ils découvrent 
donc de nouvelles recettes santé et apprennent 
à bien s’alimenter, et ce, à un coût abordable.

Résultats 2010-2011 

•	 5 cuisines collectives ont été effectuées.

ACTIVITÉS RÉCOMPENSES

Afin	de	motiver	les	troupes,	les	participants	bénéficient	d’activités	récompenses	
à plusieurs moments dans l’année. Au cours de l’année 2010-2011, les jeunes ont 
pu découvrir la raquette, le kayak, le « Petit Nirvana » et la descente de la Rivière 
Croche. Évidemment, ces activités sont toujours bien accueillies par les jeunes.

Le printemps dernier, les jeunes 
ont eu la chance d’apprendre 
à jardiner. En effet, ils ont dés-
herbé, semé, entretenu et cueilli 
leur récolte. Ils étaient tous bien 
fiers	 de	 leur	 réalisation	 lorsqu’ils	
ont pu déguster le fruit de leur 
labeur!
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ACTIVITÉ DE NOËL

Depuis maintenant deux ans, l’intervenante du projet organise un dîner de Noël avec les participants de la der-
nière	année,	et	ce,	afin	de	souligner	les	bons	coups	de	certains	d’entre	eux	et	récompenser	les	efforts	de	cha-
cun. Il est à noter que le repas est préparé par les jeunes lors d’une cuisine collective et que les employés du CJE 
se	réunissent	afin	de	pouvoir	offrir	deux	paniers	de	denrées	non	périssables	aux	participants	présents.

Plan d’action 2011-2012 

•	 Maintenir notre partenariat avec l’atelier La Ruche.
•	 Continuer de développer notre partenariat avec le Camping La Tuque et développer de nouveaux pla-

teaux de travail avec d’autres employeurs. 
•	 Continuer de développer notre partenariat avec la Ressource Parent-Ailes dans le cadre des cuisines col-

lectives. 
•	 Accueillir	10	 jeunes	au	sein	du	projet	afin	de	 leur	permettre	de	s’intégrer	 sur	 le	marché	du	 travail	ou	de	

retourner aux études. 
•	 Développer un processus de référence avec le Centre jeunesse ainsi qu’avec les organismes communau-

taires	du	territoire	afin	que	de	jeunes	adultes	plutôt	éloignés	du	marché	du	travail	nous	soient	référés	et	que	
nous puissions les accompagner dans une démarche individualisée. 
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Autres projets

JOURNAL « LA RUMEUR »

Depuis sa fondation en 1999, notre journal 
est en constante évolution. En fait, cette 
année, son image s’est vue complète-
ment	changée	afin	de	se	mettre	au	goût	
du jour. Publié en 3 éditions soit, mai 2010, 
octobre 2010 et février 2011, il a été distri-
bué à nos partenaires ainsi que dans nos 
bureaux pour un total de 550 exemplaires 
par édition. Sa gratuité rend cet outil d’in-
formation accessible à tous et tente par 
le fait même d’interpeller par son conte-
nu le plus de gens possible.

SITE INTERNET 

Créé	en	2003,	le	site	Internet	du	CJE	a	à	cœur	de	présenter	efficacement	les	services	et	projets	du	CJE.	En	effet,	
des mises à jour sont effectuées régulièrement et des nouvelles y sont ajoutées chaque semaine. Pour l’année 
2010-2011, le site a reçu 8073 visites de 4176 visiteurs différents. Mensuellement, cela fait un total de 673 visites 
pour 348 venant d’utilisateurs uniques. Comparativement à l’an passé, le nombre total de visites s’est vu aug-
menter de 3071 visiteurs, soit 61 % de plus.

FACEBOOK

Dans la dernière année, l’équipe du CJE s’est donnée comme mandat de faire la promotion d’une page Face-
book. En date du 31 mars 2011, le nombre d’adeptes est grimpé à 201, soit une augmentation de 56 % compara-
tivement à l’année précédente. Cet outil de communication nous permet de diffuser les évènements spéciaux, 
les nouvelles et les communiqués de presse en rapport avec nos services et projets.

BULLETIN ÉLECTRONIQUE « FLASH CJE »

Pour l’année 2010-2011, nous avons envoyé le Flash CJE aux entreprises et à notre clientèle tous les mois. Le 
nombre total d’envois se chiffre à environ 3840.

PLAN DE COMMUNICATION

•	 Publication de 16 publicités pour un total de 19 parutions dans l’hebdo local l’Écho de La Tuque.
•	 Journal	électronique	quotidien	(JEQ)	:	5	publicités	différentes	pour	un	total	de	26	parutions.
•	 Publicité dans l’Agenda 2011 de l’Écho de La Tuque (10 000 exemplaires).
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•	 Diffusion de 8 publicités sur les ondes de la radio locale CFLM 1240. Ces publicités, d’une durée moyenne 
d’un mois, ont occupé les ondes durant toute l’année.

•	 Publicité sur le napperon du téléthon « Opération Enfant-Soleil » et celui du téléthon pour la « Recherche sur 
les maladies infantiles » (50 000 copies chacun).

•	 Envoi d’une carte d’anniversaire à tous nos nouveaux clients (environ 300 cartes).
•	 Publicité dans le journal Le P’tit curieux de l’École Centrale.
•	 Publicité dans le cahier spécial Ville de La Tuque du Nouvelliste.
•	 Publicité dans le dossier 100 ans de La Tuque de La Gazette de la Mauricie.
•	 Sondage d’opinion sur le CJE et son image effectué auprès des élèves d’adaptation scolaire, de 3e, 4e et 

5e secondaire de l’École secondaire Champagnat ainsi qu’auprès de notre clientèle et de nos partenaires. 
Le	but	de	ce	sondage	était	de	répondre	le	plus	efficacement	possible	à	la	clientèle	et	de	leur	offrir	du	maté-
riel promotionnel à leur image.

NOUVEAU MATÉRIEL PROMOTIONNEL

Bannerbugs

Carte d’affaires

Paquet de gomme

Papier, enveloppe, track
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Implication dans le milieu

Le Carrefour jeunesse-emploi du Haut St-Maurice, grâce à l’engagement des membres de son équipe, s’est 
impliqué activement dans l’organisation de différents événements, comités de travail, tables d’échanges, etc.  
Comme partenaire impliqué, il est clair que l’avancement des jeunes dans l’atteinte de leur objectif de vie n’est 
pas l’affaire de l’un ou l’autre, mais collectivement, il nous est possible de contribuer à l’évolution de l’avenir 
économique et social de notre région qui sera composé, entre autres, des jeunes adultes de demain.

CONSEILS D’ADMINISTRATION

•	 Chambre de commerce et d’industrie du Haut St-Maurice (6 rencontres)
•	 Club initiatives jeunesse Mauricie/Centre-du-Québec (6 rencontres)
•	 Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) (8 rencontres)
•	 Coopérative ETC (8 rencontres)
•	 Forum jeunesse Mauricie (4 rencontres)
•	 Société de développement commercial (8 rencontres)
•	 Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (10 rencontres)

COMITÉS

•	 Gala Desjardins Action 2011 de la Chambre de commerce (17 rencontres)
•	 Fonds d’investissement d’initiatives jeunesse Mauricie (2 rencontres)
•	 Programme « Soutien au travailleur autonome » (7 rencontres)
•	 Comité de développement social (12 rencontres)
•	 Comité	de	la	planification	stratégique	du	Haut	St-Maurice	(4	rencontres)
•	 Comité	de	priorisation	des	Fonds	de	diversification	économique	(2	rencontres)
•	 Table « Santé mentale et dépendances » du CSSS (2 rencontres)
•	 Table locale d’immigration (2 rencontres)
•	 Comité du projet Avenir Haut St-Maurice (1 rencontre)
•	 Comité consultatif de la famille de Ville de La Tuque (8 rencontres)
•	 Comité organisateur de la Journée Carrière, Emploi et Formation (7 rencontres)

Le Carrefour jeunesse-emploi ne pourrait remplir son mandat auprès des jeunes du territoire ni réaliser ses nom-
breux	projets	sans	l’aide	précieuse	de	ses	différents	partenaires	financiers	que	voici	:

Partenaires financiers

•	 Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
•	 Secrétariat à la jeunesse
•	 Place aux jeunes en région
•	 Conseil régional des élus de la Mauricie
•	 Forum jeunesse Mauricie
•	 Fonds étudiant Solidarité travail du Québec
•	 Service Canada
•	 Centre local d’emploi de La Tuque
•	 Centre local de développement du Haut St-Maurice
•	 SADC du Haut St-Maurice

•	 Caisse populaire de La Tuque
•	 Caisse d’économie des employés C.I.P.
•	 Ville de La Tuque  
•	 Commission scolaire de l’Énergie
•	 Gestion Rémabec 
•	 Julie Boulet, députée de Laviolette 
•	 Supermarché IGA
•	 Mallette
•	 Coopérative forestière du Haut St-Maurice
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