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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 accompagner 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’accompagnement 

du client tout au long de son cheminement. Les intervenants du CJE croient au potentiel des jeunes adultes et à leur déve-

loppement. 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.

Le Carrefour jeunesse-emploi ne pourrait remplir son mandat auprès des jeunes du territoire ni réaliser ses nombreux pro-

jets sans l’aide précieuse de ses différents partenaires financiers que voici :

•	 Ministère	de	l’Emploi	et	de	la	Solidarité	sociale	(CJE)

•	 Secrétariat	à	la	jeunesse	(Défi	et	IDÉO)

•	 Place	aux	jeunes	en	région	(PAJ)

•	 Conseil	régional	des	élus	de	la	Mauricie	(PAJ)

•	 Forum	Jeunesse	Mauricie	(PAJ)

•	 Fonds	étudiant	Solidarité	travail	du	Québec	(CJS)

•	 Service	Canada	(CJE	–	emploi	étudiant)

•	 Centre	local	d’emploi	de	La	Tuque	(JEA	et	PAJ)

•	 SADC	du	Haut	St-Maurice	(PAJ	et	CJS)

•	 Desjardins,	Caisse	de	La	Tuque	(PAJ	et	CJS)

•	 Caisse	d’économie	des	employés	C.I.P.	(PAJ	et	CJS)

•	 Ville	de	La	Tuque	(PAJ	et	CJS)

•	 Commission	scolaire	de	l’Énergie	(PAJ	et	CJS)

•	 Gestion	Rémabec	(PAJ	et	CJS)

•	 RockTenn	(PAJ)

•	 Julie	Boulet,	députée	de	Laviolette	(PAJ	et	CJS)

•	 Mallette	(CJS)

•	 Coopérative	forestière	du	Haut	St-Maurice	(CJS)

•	 Centre	local	de	développement	(CJS)

•	 Supermarché	IGA	(CJS)

•	 Accent	Spain	Ltée	(CJS)

•	 Breuvages	Gaudreault	(CJS)

•	 Dumais	Automobiles	Ltée	(CJS)

•	 Groupe	DLA	(CJS)

•	 Pharmacie	Jean-Coutu	(CJS)

LE CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI C’EST ...

LES PARTENAIRES FINANCIERS
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Arrivée à La Tuque en août 2006, comme enseignante en adaptation scolaire à l’école secondaire Champagnat, c’est en 
novembre 2008 que j’ai débuté mon mandat comme membre du C.A. du Carrefour jeunesse-emploi du Haut St-Maurice. 
Au fil des années, j’ai su prendre ma place au sein du C.A. et gravir les échelons, puisque c’est depuis avril 2011 que ma 
mission a pris un autre envol en occupant le poste de présidente. D’ailleurs, c’est avec fierté que j’ai relevé ce nouveau 
défi. Durant ces deux dernières années, plusieurs changements sont survenus au sein du CJE, ce qui m’a permis d’en 
apprendre davantage sur le rôle que nous, le C.A., avons à jouer. De plus, en tant qu’enseignante en adaptation scolaire, 
le CJE m’a permis de faire plusieurs belles découvertes en ce qui concerne les services que le Carrefour offre auprès des 
jeunes décrocheurs qui sont ma clientèle au quotidien. J’ai donc l’honneur de travailler avec une équipe merveilleuse et ce, 
pour encore plusieurs années, je l’espère! 

Catherine Damphousse, 
présidente du conseil d’administration

MOT DE LA PRÉSIDENTE

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Travailler dans un organisme comme le CJE demande du dynamisme et une extraordinaire capacité d’adaptation. En effet, 
nous fêterons en septembre prochain nos quinze années d’existence et 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, le CJE continue d’œuvrer au niveau du retour et de la rétention des jeunes dans la région, à l’insertion socioprofes-
sionnelle des jeunes plus éloignés du marché du travail, à la prévention du décrochage scolaire et à la persévérance scolaire.

Quand je prends deux minutes pour m’arrêter,  je suis émerveillée devant la somme de travail qui a été accompli encore 
une fois cette année. En fait, durant cette période, deux employées nous ont quittés et nous avons accueilli deux nou-
velles ressources, soit mesdames Élisabeth Boyd Dumais et Marie-Claude Lavoie. L’équipe du CJE a travaillé très fort afin 
de s’assurer que notre plan d’action soit réalisé, et ce, à la satisfaction des jeunes adultes qui sont venus nous visiter. Je 
profite d’ailleurs de l’occasion pour remercier chaleureusement chacun de mes employés, 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. D’ailleurs, il nous fait 
plaisir de vous présenter nos réalisations ainsi que nos résultats pour l’année 2011-2012.

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 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

Linda	Bourassa, secrétaire
Josée	Duchemin, agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse
Marie-Ève	Laflammme, intervenante Idéo 16-17 et Jeunes en action
Charlene	Bolger, conseillère en information scolaire et professionnelle
Julie	Noël, conseillère en emploi
Leslie	Aubin, agente de communication
Élisabeth	Boyd	Dumais, agente de migration Place aux jeunes/Desjardins
Marie-Claude	Lavoie, conseillère en emploi
Karine	Pérusse, directrice générale
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De	gauche	à	doite	:
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Absent	de	la	photo	:
Tommy Déziel

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2011-2012

Présidente
Catherine Damphousse

Vice-présidente
Claudia Roy

Secrétaire-trésorière
Nancy Ruel

Administrateurs
Luc Lortie
Mélanie Godin
Mélanie Roy
Mélanie Veillette
Tommy Déziel
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ACCUEIL - INFORMATION - RÉFÉRENCE

RÉSULTATS 2011-2012

PLAN D’ACTION 2012-2013

L’accueil représente le premier contact entre l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi et le client. 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 d’établir rapide-
ment un contact significatif, nous permettant ainsi de faire une évaluation des besoins de chacun.

Dès son entrée chez nous, le client peut obtenir rapidement un rendez-vous avec un conseiller, et un intervenant est tou-
jours 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 client qui se présente au CJE a accès au centre de documentation et au 
libre-service.

• 411 visiteurs, soit un achalandage moyen de 34 visiteurs par mois dans notre centre de documentation.
• 192 visiteurs ont été accompagnés par un intervenant à l’accueil, soit une moyenne de 16 visiteurs par mois.
• 302 personnes ont pris un rendez-vous avec un conseiller.
• 37 personnes ont été référées à différents organismes susceptibles de les aider adéquatement dans leur démarche.

• Augmenter à 50 visiteurs par mois le taux d’achalandage dans notre centre de documentation et notre libre-service.
• Profiter de l’expertise de l’agente de migration Place aux jeunes/Desjardins et l’intégrer à l’équipe de conseillères 

disponibles à l’accueil, équipe composée jusqu’à maintenant des deux conseillères en emploi et de la conseillère 
en information scolaire et professionnelle.
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Utilisation des grilles d’entrevue – Entrevue-Réalité

Depuis la création du cartable regroupant des grilles d’entrevue adaptées à plus de 75 
types de carrière, les conseillères se sentent davantage outillées pour répondre aux besoins 
de la clientèle en cours de processus de recherche d’emploi. Le service de simulation 
d’entrevue se voit offert à chaque client. Cependant, les grilles sont plus pertinentes pour 
les professionnels diplômés. Les autres clients bénéficient, quant à eux, de grilles «maison», 
pour des emplois non spécialisés.

Affichage de postes avec le marché caché et utilisation d’une liste d’envois courriels

Les employeurs de la région peuvent se prévaloir de notre service d’affichage d’offres d’emploi en remplissant un formulaire 
via notre site Web ou tout simplement, en prenant contact avec les conseillères en emploi. Ce service est gratuit et permet 
l’affichage des postes sur le babillard de notre centre de documentation, sur notre site Internet, ainsi que dans le bulletin 
Accro des Régions. Nous acheminons aussi les offres aux CJE de la région et tous nos clients reçoivent l’information par 
courriel. De plus, les conseillères transmettent désormais, pour chaque ouverture de dossier, une invitation à devenir adepte 
de la page Facebook du CJE, qui s’avère être une façon supplémentaire de recevoir de l’information générale des services 
du CJE, incluant les offres d’emploi.

Ateliers sur la recherche d’emploi

Les conseillères en emploi ont animé plusieurs ateliers à différents endroits, présentant ainsi les étapes d’une recherche 
d’emploi efficace. Elles demeurent à l’affût de toutes les opportunités d’offrir des ateliers à un plus large public. En somme, 
voici les ateliers qui ont été offerts au cours de la dernière année ainsi que le public cible rejoint :

EMPLOI

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. Si un client manque de confiance en lui ou s’il ne sait pas par où commencer sa recherche, les conseillères prendront 
le temps de passer en revue l’ensemble du processus avec lui. Si un client est confiant et qu’il vient chercher seulement un 
service donné, elles s’assureront de lui faire valoir l’importance de toutes les étapes de la démarche proposée, en respectant 
toutefois son 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.

Démarche en recherche d’emploi :

• Évaluation des besoins du client
• Création ou mise à jour de curriculum vitae adapté à la démarche
• Rédaction de lettres de présentation, 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
• Suivis téléphoniques en cours de démarche et services-conseils en continu

FAITS SAILLANTS 2011-2012
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Ateliers : Le processus de recherche d’emploi, La rencontre à l’employeur, Des outils de travail efficaces :
Ces ateliers ont été offerts aux étudiants de 3e, 4e et 5e secondaire et de Formation préparatoire au marché du travail de 
l’école secondaire Champagnat et du La Tuque High School, ainsi qu’aux étudiants de l’école secondaire à Wemotaci. 
Une nouveauté cette année, nous nous sommes déplacés dans les locaux du CAPE afin d’offrir ces ateliers à leur clientèle.

Simulations d’entrevue :
Les simulations ont été offertes à toutes les cohortes finissantes des programmes professionnels de l’École forestière de La Tuque 
(ÉFLT), aux participants du séjour Place aux jeunes ainsi qu’aux étudiants de Sciences humaines du Centre d’études collégiales.

Présentation des services :
Les conseillères ont présenté l’ensemble des services du CJE et donné de l’information générale sur la recherche d’emploi 
à un groupe d’une cinquantaine d’étudiants de la formation générale aux adultes lors de la Journée Carrière de l’École 
forestière de La Tuque.

Participation à la Journée Carrière de Wemotaci

À l’image de la Journée Carrière du Carrefour jeunesse-emploi, devenue un événement incontournable, l’école secondaire 
de Wemotaci a décidé d’instaurer le même type d’événement, basé sur une formule semblable. Les conseillères du CJE 
avaient accepté de partager leur expérience passée afin de faciliter leur propre organisation. En somme, l’équipe aura mis la 
table à un atelier sur la persévérance scolaire grâce à un partenariat externe et elle aura participé au mini salon regroupant 
tout autant des employeurs que des institutions d’enseignement.

RÉSULTATS 2011-2012

PLAN D’ACTION 2012-2013

• Améliorer la présentation visuelle des babillards du centre de documentation.
• Promouvoir davantage notre service de simulations d’entrevue.
• Revoir les ateliers offerts dans les institutions scolaires et valider la possibilité de partenariat avec les organismes 

du milieu pour la présentation d’ateliers.
• Bonifier le service d’affichage de postes en profitant de la visite d’une de nos conseillères en entreprise.

• 246 nouveaux clients et 124 clients actifs accompagnés dans leurs démarches de recherche d’emploi pour un 
total de 370 dossiers traités.

• 518 rencontres individuelles et 489 suivis téléphoniques ont été effectués.
• 46 rencontres de groupe, 751 étudiants rencontrés dans les différents établissements d’enseignement et dans le 

cadre de différents projets.
• 138 personnes ont trouvé un emploi à temps plein ou partiel.
• 110 personnes se sont maintenues en emploi plus de trois mois.
• 25 étudiants ont trouvé un emploi d’été.
• 110 offres d’emploi ont été affichées sur notre babillard et 300 personnes ont été informées de ces offres.

Journée Carrière de WemotaciSimulations d’entrevue à l’ÉFLT Simulations d’entrevue à l’ÉFLTAtelier de classe à Wemotaci
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Journée Carrière à l’école secondaire Champagnat

L’équipe du Carrefour jeunesse-emploi, avec le personnel de l’école secondaire Champagnat, a de nouveau préparé une 
journée pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire, ainsi que les élèves de Formation préparatoire au travail. Ces derniers ont 
participé à deux ateliers de 75 minutes préalablement choisis, avec des professionnels regroupés par secteurs d’activités. 
En fait, ce sont plus de 50 professionnels qui se sont déplacés, afin de décrire leurs réalités de travail aux jeunes. Ainsi, 
l’information sur la formation académique et ses préalables, le marché du travail et les conditions de travail a été transmise 
par les gens qui le vivent au quotidien. D’ailleurs, les jeunes ont beaucoup apprécié ces rencontres privilégiées. La journée 
s’est clôturée avec une conférence de Jimmy Sévigny qui a témoigné des difficultés vécues tout au long de son enfance et 
de son adolescence, et de l’importance de se fixer des objectifs et de toujours y mettre les efforts pour les atteindre.

Entrevue-Réalité

Le deuxième volet du cartable «Entrevue-Réalité» a été élaboré pour les carrefours jeunesse-emploi de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec par des professionnels des ressources humaines. Ce volet du projet consistait à faire des grilles 
d’entrevue à utiliser lors de simulations d’entrevue avec des clients en processus d’inscription scolaire dans un programme 
postsecondaire contingenté. Cet outil nous a donc servi à aider des clients en processus d’orientation et d’inscriptions 
scolaires.

Ateliers scolaires

Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire de l’école secondaire Champagnat et du La Tuque High School ont été rencontrés 
par la conseillère en information scolaire et professionnelle au courant de l’année scolaire 2011-2012. Les ateliers offerts en

INFORMATION SCOLAIRE & PROFESSIONNELLE

La caractéristique première des services du CJE est qu’ils sont adaptés à chacun des clients qui viennent nous visiter. En 
effet, la conseillère 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, finale-
ment, 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 aux établissements postsecondaires et pour la demande d’aide financière lors 
de la confirmation d’admission. En conclusion, peu importe où se situe le client dans son processus, la conseillère sera en 
mesure de cibler son besoin et de l’accompagner jusqu’à la finalité de sa démarche qui est l’intégration aux études.

FAITS SAILLANTS 2011-2012

Isabelle Gauvin, enseignante Sharlee Déziel-Gagnon, optométriste 
Annie Blais, médecin

Pascal Lamy, ingénieur Jimmy Sévigny, conférence de clôture sur la 
persévérance scolaire
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3e secondaire étaient de nature générale sur l’information scolaire du Québec et la formation offerte en Mauricie. En 4e secon-
daire, la différence a été faite entre les métiers reliés aux secteurs primaire, secondaire et tertiaire. En 5e secondaire, ce sont 
les méthodes d’organisation en lien avec les études postsecondaires qui ont été présentées aux élèves des deux écoles.

Partenariat avec l’école secondaire Nikanik de Wemotaci

La conseillère en information scolaire et professionnelle s’est déplacée à 
Wemotaci de façon régulière durant l’année scolaire 2011-2012. Plusieurs 
rencontres de groupe ont servi à donner un aperçu général du système 
scolaire et des préalables à chaque niveau d’études, ainsi que des 
domaines professionnels. Aussi, des rencontres individuelles ont permis 
à des jeunes de 4e et 5e secondaire de développer un projet d’orientation 
professionnelle, en appui au cours Projet personnel d’orientation (PPO) 
déjà dispensé à l’école. 

Tutorat professionnel
 
Suite à un processus de réflexion, d’exploration et de recherche, les clients en information scolaire et professionnelle du 
CJE peuvent valider leur connaissance d’un métier ou d’une profession par une visite à un professionnel qui exerce ce 
même métier. Plusieurs organismes et entreprises ont ouvert leurs portes cette année à de telles rencontres. Pendant une 
demi-journée, chaque client a pu discuter avec des professionnels, afin de vérifier leurs perceptions et leur connaissances 
de la réalité du milieu du travail. Le partenariat avec ces ressources est précieux pour l’équipe du CJE ainsi que les clients 
qui profitent de ces rencontres riches en information.

RÉSULTATS 2011-2012

• 60 nouveaux clients et 23 clients actifs accompagnés pour un total de 83 dossiers traités.
• 187 rencontres individuelles et 84 suivis téléphoniques ont été effectués.
• 20 rencontres de groupe, 365 étudiants rencontrés dans les différents établissements d’enseignement et dans le 

cadre de différents projets.
• 17 personnes ont effectué un retour aux études.
• 16 personnes se sont maintenues aux études plus d’une session.

PLAN D’ACTION 2012-2013

• Consolider l’entente avec les employeurs locaux pour les rencontres entre leurs employés et des clients en 
validation de choix professionnels.

• Mettre à jour le contenu et la présentation visuelle des ateliers scolaires en information scolaire et professionnelle.
• Développer la clientèle professionnelle en questionnement sur leur cheminement de carrière.
• Offrir des ateliers informatifs le soir pour les clients et leurs parents ou des clients adultes.
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ENTREPRENEURIAT JEUNESSE

Le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, mis sur pied en 2004 par le gouvernement du Québec, se veut une stratégie 
consacrée au développement de la culture entrepreneuriale chez les jeunes, à laquelle prend part le Carrefour jeunesse-
emploi, par l’embauche de l’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse (ASEJ). Plusieurs actions font partie 
du mandat de l’ASEJ, à commencer par le service d’accompagnement, en individuel, auprès des jeunes intéressés à 
devenir entrepreneurs. L’ASEJ les accompagne dans les premières démarches qui permettent souvent d’officialiser ou 
non le projet d’entreprise.

La coordination de la cellule de mentorat pour entrepreneurs fait aussi partie des tâches de l’ASEJ. Grâce à ce service, les 
entrepreneurs latuquois peuvent compter sur des gens d’expérience pour les guider dans leur cheminement d’entrepreneur. 
Par ailleurs, l’ASEJ coordonne également un projet estival : la Coopérative jeunesse de services Travo-Brio. Ce projet, aux 
allures d’une mini-entreprise de menus travaux, permet à 8 jeunes de découvrir le monde de 
l’entrepreneuriat, sous la supervision d’un animateur. La sensibilisation à l’entrepreneuriat jeu-
nesse passe également par les divers ateliers scolaires que l’ASEJ anime auprès des élèves de 
la maternelle jusqu’au 5e secondaire. La découverte des qualités entrepreneuriales est toujours 
au premier plan des objectifs de ces ateliers. 

• 17 clients différents aidés en rencontre individuelle pour un total de 40 interventions.
• 5 clients sont en voie de réaliser leur projet d’entreprise.
• 3 ateliers au camp de jour estival, 81 enfants rencontrés.
• Participation au comité organisateur des événements suivants : Gala Desjardins Action 2011, Colloque de formation 

de la Chambre de commerce (2011 et 2012), Déjeuners et dîners-conférence de la Chambre de commerce.
• Membre du conseil d’administration des organismes suivants : Chambre de commerce, Coop de solidarité ETC, 

Conseil régional de mentorat de la Mauricie.
• Participation au Cercle de l’énergie en entrepreneuriat, initiative de la Commission scolaire de l’Énergie.

Mentorat pour entrepreneurs

Le service de mentorat pour entrepreneurs a accueilli 2 nouveaux mentors cette année, ce 
qui porte le nombre à 7. De plus, au niveau régional, le mentorat s’est organisé de façon 
officielle : le Conseil régional de mentorat de la Mauricie (OBNL légalement constitué) a vu 
le jour en mars dernier. Ces nouvelles actions démontrent bien que le mentorat occupe une 
place importante dans le développement économique de notre territoire. 

RÉSULTATS 2011-2012

FAITS SAILLANTS 2011-2012

•	 3	nouveaux	mentorés	et	2	nouveaux	mentors	ont	profité	des	services	de	la	cellule.

 Coopérative jeunesse de services Travo-Brio

La Coopérative jeunesse de services (CJS) a bénéficié de plusieurs contrats avec les festivités entourant les activités du 
Centenaire. Afin d’assurer un service de qualité pour l’ensemble des contrats et d’avoir de la main d’œuvre en quantité 
suffisante, 10 coopérants plutôt que 8 ont pris part à la CJS. La vente de hot-dogs lors des Jeudis Centre-Ville a fait
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partie des contrats d’envergure réalisés entièrement par les coopérants.

Animations d’ateliers

Cette année, les ateliers généralement animés dans un cadre scolaire ont aussi fait l’école buissonnière. En effet, les 
jeunes fréquentant le camp de jour estival de Ville de La Tuque ont eu la chance de vivre des expériences entrepre-
neuriales hors du commun. Les plus vieux ont été transformés en ingénieurs, le temps d’inventer un nouveau procédé 
d’emballage d’œufs. Pour leur part, les plus petits ont eu à créer, à la chaîne comme dans une usine, des napperons 
pour tous. Autre nouveauté cette année : tous les étudiants de l’école secondaire de Wemotaci ont aussi eu l’occasion 
de s’initier aux qualités entrepreneuriales grâce à divers ateliers.

Journée nationale de la culture entrepreneuriale

Comme tous les 16 novembre de chaque année, la Journée nationale de la culture entrepreneuriale (JNCE) a été sou-
lignée. Cependant, elle a pris une forme particulière cette année. Le CJE s’est associé avec l’école Centrale, qui fait 
partie du Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales, pour permettre aux collaborateurs de 
divers projets de l’école, aux intervenants économiques ainsi qu’aux médias locaux, de découvrir le travail et les résultats de cet 
enseignement tourné vers les qualités entrepreneuriales. Une activité qui en a surpris plus d’un!

PLAN D’ACTION 2012-2013

• Rencontrer une vingtaine de clients pour les soutenir dans leur idée de démarrage d’entreprise.
• Dispenser le service de mentorat à 5 nouveaux entrepreneurs.
• Mettre sur pied la 8e édition de la Coopérative jeunesse de services.
• Animer 15 ateliers auprès des élèves du primaire.
• Animer 20 ateliers auprès des élèves du secondaire.
• Coordonner et animer l’option «jeune entrepreneur» aux enfants du camp de jour estival.
• Favoriser le développement d’un projet entrepreneurial au secondaire.
• Promouvoir l’entrepreneuriat jeunesse à l’aide de la parution d’articles dans le journal du CJE, de publicités, et 

de toute autre opportunité.
• Organiser un événement spécial pour souligner la Journée nationale de la culture entrepreneuriale.
• Participer au comité organisateur du Salon des commerçants qui se tiendra en mai 2013.

•	 10	coopérants	ont	fait	partie	de	la	CJS	avec	un	revenu	personnel	moyen	à	la	fin	de	l’été	de	666	$.

•	 15	animations	d’ateliers	au	primaire	pour	un	total	de	218	élèves	rencontrés.
•	 21	animations	d’ateliers	au	secondaire	pour	un	total	de	319	élèves	rencontrés.

•	 20	invités	étaient	présents	à	l’activité	«Portes	ouvertes»	de	l’école	Centrale	dans	le	cadre	de	la	JNCE.

Usine de production de napperons au Camp 
de jour 2011

La chocolaterie de l’école Centrale Hantrepran le serpent!, jeu entrepreneurial Atelier entrepreneurial à Wemotaci
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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 préparation 
d’un travail à l’étranger. En effet, la clientèle pourra utiliser un centre de documentation riche en dépliants portant sur des 
programmes en tout genre, soit pour le perfectionnement (poursuite des études, stage, emploi), l’apprentissage d’une 
langue étrangère, ou 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 leur démarche d’intervention 
selon le projet du client, en passant par la vérification du réalisme du projet, la validation du programme choisi et l’accom-
pagnement dans les démarches plus techniques.

FAITS SAILLANTS 2011-2012

RÉSULTATS 2011-2012

PLAN D’ACTION  2012-2013

Au cours de la dernière année, le plan d’action et la démarche offerte aux clients ont été maintenus. Notre cartable régional 
d’information a également été mis à jour, tout comme notre centre de documentation. 

• 4 personnes accompagnées dans leurs démarches de projet à l’étranger.
• 1 personne a abandonné ses démarches.
• 3 personnes sont toujours en démarche et devraient réaliser leur projet à l’été 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.
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Ateliers à l’École forestière de La Tuque

Depuis maintenant plus d’un an, des ateliers en persévérance scolaire sont donnés aux étudiants de l’École forestière de La 
Tuque. Cette année, c’est dans le cadre du service d’entrée en formation (SEF), que les étudiants ont participé aux ateliers.

IDÉO 16-17

Le projet IDÉO 16-17 est un programme d’accompagnement personnalisé pour aider les jeunes 
de 16 et 17 ans à faire face à des difficultés particulières. Ce projet a vu le jour le 1er novembre 
2006 avec l’aide du Secrétariat à la jeunesse. IDÉO 16-17 s’adresse aux jeunes qui ont décro-
ché 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 écoles secon-
daires avec les jeunes susceptibles de décrocher ou qui sont suspendus temporairement du milieu scolaire. Des rencontres 
et des ateliers de groupe, ayant pour but de susciter la motivation du jeune dans la poursuite de ses études, sont réalisées 
avec l’intervenante responsable du projet. Des ateliers de groupe sont également offerts afin de traiter de différents sujets 
tels que 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. 

FAITS SAILLANTS 2011-2012

RÉSULTATS 2011-2012

• 11 jeunes ont participé au projet .
• 301 rencontres individuelles et de suivis ont été effectués.
• 1 participant a trouvé un emploi à temps plein.
• 3 participants ont effectué un retour aux études.

•	 19	ateliers	ont	été	animés	à	l’École	forestière	de	La	Tuque	auprès	de	97	étudiants.

•	 42	ateliers	ont	été	animés	dans	les	écoles	secondaires	auprès	de	337	étudiants.

Ateliers dans les écoles secondaires

Afin de motiver les jeunes à rester à l’école et leur permettre d’obtenir éventuellement leur diplôme d’études secondaires, 
des ateliers ont été créés et animés auprès des élèves des classes de Formation préparatoire au travail (FPT) et Formation à 
un métier semi-spécialisé (FMS) ainsi qu’avec les élèves de 3e secondaire de l’école secondaire Champagnat, du La Tuque 
High School et de l’école secondaire Nikanik de Wemotaci. 

Cette année, nous sommes particulièrement fiers de la collaboration développée avec la direction du La Tuque High School 
qui nous a référé 3 jeunes, afin que l’on puisse les aider dans leur persévérance scolaire. Durant deux jours, ces jeunes 
ont reçu une présentation sur les opportunités de carrière locales. L’importance de compléter une formation a été fortement 
recommandée par la démonstration des situations précaires causées par le manque de formation. Plusieurs outils pour 
favoriser leur prise en charge leur ont également été présentés. De plus, cette année, nous avons reçu une demande de 
l’école secondaire Nikanik de Wemotaci dont nous sommes très fiers puisque cela nous a permis d’aider 8 étudiants dans 
leur motivation et leur persévérance scolaire, et ce, en les outillant et en les encadrant avec une intervenante de l’école.
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• 21 jeunes ont participé au projet dont 16 nouveaux.
• 469 rencontres individuelles et de suivis ont été effectuées.
• 6 stages ont été réalisés dans 8 entreprises différentes.
• 5 participants ont trouvé un emploi à temps plein ou à temps partiel.
• 5 participants ont effectué un retour aux études.
• 2 participants ont fait un retour à la santé.

PLAN D’ACTION  2012-2013

• Maintenir notre partenariat avec l’École forestière de La Tuque et animer une quinzaine d’ateliers. 
• Continuer de développer notre partenariat avec les écoles secondaires et animer le même nombre d’ateliers 

qu’en 2011-2012.
• 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.

• Si nous obtenons le financement demandé à R2 (Réunir, Réussir), engager de nouvelles ressources, afin 
d’offrir un service personnalisé pour les étudiants suspendus de l’école, que ce soit au secondaire ou à la 
formation générale aux adultes.

JEUNES EN ACTION

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. En fait, cette démarche personnelle amène les jeunes 
adultes à se connaître davantage. 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 nombreux plateaux de travail où ils développeront des habiletés et des compétences qui les 
prépareront à atteindre leurs objectifs.

Au cours de la dernière année, nous avons sollicité la collaboration de différents partenaires, afin de bonifier notre offre 
d’ateliers et nous avons approché les entreprises de la région, afin d’intégrer les participants en stage d’observation. De 
plus, à l’automne 2011, nous avons déposé la candidature d’un de nos anciens participants dans le cadre de la soirée 
reconnaissance «Éclair de jeunesse», organisée par le Forum Jeunesse Mauricie. Après avoir fait un retour aux études et 
intégré le marché du travail, ce dernier a été reconnu dans la catégorie «Jeune raccrocheur» et nous en étions très fiers.

Atelier de formation La Ruche

Pendant plus de deux ans, les jeunes adultes participaient à raison d’une par fois semaine à la réalisation de différents 
projets à l’atelier de formation en ébénisterie La Ruche. Grâce à ces ateliers, ils avaient la chance de découvrir

FAITS SAILLANTS 2011-2012

RÉSULTATS 2011-2012
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Atelier de formation à La Ruche Atelier de formation à La Ruche Plateau de travail au Camping La Tuque Plateau de travail au Camping La Tuque

de nouvelles méthodes de travail. De plus, ils apprenaient à manipuler des outils de façon sécuritaire, afin de développer de 
nouvelles compétences qui pouvaient les aider dans un futur travail.

Conditionnement physique 

L’activité physique est importante dans la vie. C’est pour cette raison que depuis plus d’un an, les participants au projet 
vont s’entraîner au Gym Vision Fitness à raison de 6 heures par semaine. Les jeunes adultes ont reçu un programme 
individualisé qui a été réalisé en fonction de leurs besoins, et ce, avec l’aide d’un entraîneur. Cette activité, qui fait partie 
intégrante de la programmation, permet aux jeunes de s’impliquer activement dans la réalisation d’un projet et aussi, de 
tisser de nouveaux liens en fréquentant d’autres gens.

Cuisines collectives

Depuis plus de deux ans, 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 ainsi qu’un 
dessert. Ils découvrent donc de nouvelles recettes santé et apprennent à bien s’alimenter, et 
ce, à un coût abordable. Ce sont également eux qui font l’épicerie avec leur intervenante, selon 
la liste fournie par la Ressource Parent-Ailes.

•	 8	ateliers	ont	été	animés	auprès	des	participants.

•	 50	jours	de	travail	ont	été	vécus	par	les	participants	au	projet.

Réalisation d’un jardin

Le printemps dernier, les jeunes ont eu la chance d’apprendre à jardiner. En effet, ils ont désherbé, semé, entretenu et 
appris de leur expérience et de leurs erreurs!

Plateau de travail au Camping La Tuque

Depuis mai 2010, les participants au projet ont la chance de participer à ce plateau de travail enrichissant. Divers travaux 
manuels ont été effectués, et les jeunes ont pu recevoir un accompagnement de la part des travailleurs de l’endroit, afin de 
bien comprendre les tâches à effectuer. Grâce à ce plateau de travail, les jeunes ont eu l’occasion d’apprendre différentes 
techniques de travail qui pourront leur servir dans le cadre d’un futur emploi. De plus, grâce à une partie de leur travail, le 
Camping a obtenu une quatrième étoile! Finalement, 3 participants ont été remarqués par un des propriétaires du Camping 
et ont obtenu un emploi grâce à la qualité de leur travail.

•	 4	cuisines	collectives	ont	été	effectuées.
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Activité de Noël

Depuis maintenant trois ans, l’intervenante des projets Idéo 16-17 et Jeunes en action 
organise un dîner de Noël avec les participants de la dernière année, et ce, afin de sou-
ligner les bons coups de certains d’entre eux et de récompenser les efforts de chacun. 
Il est à noter que les employés du CJE se mobilisent afin de pouvoir offrir des paniers de 
denrées non périssables aux participants. De plus, cette année, un échange de cadeaux 
a été fait entre les participants, afin de se mettre un peu plus dans l’ambiance des Fêtes. 
Aussi, les paniers de denrées ainsi que des certificats-cadeaux, ont été tirés au sort parmi 
les participants présents au dîner.

PLAN D’ACTION  2012-2013

• Maintenir notre partenariat avec la Ressource Parent-Ailes dans le cadre des cuisines collectives.
• Maintenir notre partenariat avec le Camping La Tuque et développer de nouveaux plateaux de travail avec d’autres 

employeurs. 
• Accueillir 10 nouveaux participants 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 communautaires 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. 

Activités récompenses

Afin de motiver les troupes, les participants bénéficient d’activités récompenses à plusieurs moments dans l’année. Au 
cours de l’année 2011-2012, les jeunes ont pu découvrir le kayak, la raquette, ainsi que la randonnée pédestre sur le futur 
site du Parc des Trois Sœurs. Évidemment, ces activités sont toujours bien accueillies par les jeunes et la participation est 
toujours bonne. Cela leur permet de s’amuser et de faire de nouvelles activités.

Activité récompense en kayak Activité récompense en kayak Randonnée de raquettesActivité au Parc des Trois Soeurs
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Depuis maintenant 13 ans, le Carrefour jeunesse-emploi réalise le projet Place aux jeunes qui 
tente de cultiver l’attachement des jeunes de 18 à 35 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 pour favoriser la migration des jeunes vers les régions. 
Mais notre mandat ne se limite pas qu’à la tenue de séjours exploratoires. En effet, nous réalisons également un bulletin 
d’information électronique que nous acheminons aux jeunes, 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 de ceux qui désirent s’établir dans la région. Bref, plein de belles activités qui tentent de dynamiser notre milieu.

PLACE AUX JEUNES

RÉSULTATS 2011-2012

FAITS SAILLANTS 2011-2012

• 33 nouveaux clients et 15 clients actifs accompagnés par notre agente de migration pour un total de 48 dossiers traités.
• 101 rencontres individuelles et de suivis ont été effectuées.
• 15 des clients du soutien individuel à distance et des participants aux séjours exploratoires ont intégré un emploi sur le territoire.
• 23 personnes sont toujours dans une démarche active avec notre agente de migration et devraient s’établir au cours 

de la prochaine année.

Séjours exploratoires 

Cette année, les participants aux séjours exploratoires ont eu droit à des programmations très intéressantes et variées. Au 
printemps, les participants ont rencontré Anne Vadeboncoeur, commissaire à la diversification économique de Ville de La 
Tuque, qui est venue leur parler des différents projets de développement sur le territoire. De leur côté, les participants du séjour 
d’automne ont eu la chance d’assister à la conférence d’Anne Marcotte, femme d’affaires accomplie. Ces activités ont fait 
partie intégrante d’activités déjà mises en place et toujours appréciées des participants, telles que l’activité parrainage avec 
des employeurs potentiels, le souper d’ouverture, le tour d’hélicoptère, la rencontre avec les élus municipaux et plus encore.

•	 18	diplômés	ont	participé	aux	séjours	exploratoires	de	Place	aux	jeunes.
•	 Une	quarantaine	de	personnes-ressources	ont	pris	part	aux	activités	des	séjours	exploratoires.
•	 75	clients	en	soutien	individuel	à	distance,	soit	par	téléphone	ou	par	courriel.
•	 Une	trentaine	d’étudiants	de	l’École	forestière	La	Tuque	ainsi	que	des	étudiants	de	différentes	formations	

postsecondaires	en	Mauricie	ont	été	rencontrés,	afin	de	leur	présenter	la	formule	des	séjours	exploratoires.
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Place aux jeunes Ados 

Place aux jeunes Ados a pour objectif de sensibiliser les jeunes Latuquois avant leur départ pour les études. Cette année, 
ce sont les jeunes de la Coopérative jeunesse de services qui ont eu la chance de participer à une activité découverte au 
Parc régional des Trois Sœurs, projet d’envergure sur le territoire. La traditionnelle activité «Gardez le contact» a également 
été réalisée dans les deux écoles secondaires du territoire auprès des élèves de 5e secondaire. 

Concours «Dénoncez votre diplômé»  

«Dénoncez votre diplômé» est un concours qui a été mis sur pied l’hiver dernier, afin de faire connaître les jeunes diplômés, 
originaires ou résidents de La Tuque. La personne ayant dénoncé un diplômé devenait éligible à un tirage d’un chèque-
cadeau de 250 $ chez un commerçant local.

•	 21	diplômés	dénoncés	par	un	membre	de	la	famille	ou	un	ami	pour	le	concours	«Dénoncez	votre	diplômé».
•	 3	appels	d’employeurs	concernant	des	diplômés	parus	dans	un	cahier	spécial	de	l’Écho	de	La	Tuque.

PLAN D’ACTION  2012-2013

• Réaliser la 14e édition des séjours exploratoires de Place aux jeunes en mai 2012 et janvier 2013.
• Alimenter le site Internet de Place aux jeunes en région et réaliser le bulletin électronique Accro des régions en 

rejoignant environ 210 abonnés par semaine.
• Accompagner 80 diplômés en soutien individualisé à distance dans la recherche d’un emploi leur permettant de 

s’établir dans la région.
• Coordonner une deuxième édition du concours «Dénoncez votre diplômé».
• Mettre en place le projet «Zone emploi».
• Poursuivre la signature de protocoles d’entente dans le cadre du projet «Femme à la valise».
• Continuer de représenter la région de la Mauricie dans divers salons de l’emploi dans les centres urbains par le 

biais de Destination Mauricie.

•	 La	mise	à	jour	de	la	base	de	données	des	finissants	a	été	effectuée	auprès	des	élèves	de	5e	secondaire	de	
l’école	secondaire	Champagnat	ainsi	que	du	La	Tuque	High	School.

•	 1	jeune	a	participé	au	concours	national	de	photo	organisé	par	Place	aux	jeunes	en	région.

•	 Participation	à	6	rencontres	régionales	avec	le	Forum	Jeunesse	Mauricie	et	les	5	autres	agentes	de	migration	
de	la	Mauricie.

•	 Organisation	d’une	journée	découverte,	en	collaboration	avec	Stratégie	Carrière,	où	nous	avons	accueilli	
6	immigrants.

•	 Participation	à	3	activités	en	lien	avec	l’emploi	:	Journée	carrière	de	l’Université	du	Québec	à	Trois-Rivières,	
Salon	des	régions	à	Québec,	ainsi	que	la	journée	portes	ouvertes	de	l’École	forestière	de	La	Tuque.

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 dernière du 2e plan d’action de la stratégie régionale. Durant cette pé-
riode, l’agente de migration a organisé un déjeuner permettant aux acteurs socio-économiques 
de la ville de se prononcer sur leurs besoins en tant qu’employeurs. De plus, les agentes de 

migration de la Mauricie ont décidé de changer d’allure et d’adopter le style «cowboy» du Festival Western de St-Tite lors 
des différentes représentations dans les salons.
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Journal La Rumeur

Cette année, notre journal a été publié en 3 éditions, soit celle de juin, d’octobre et de février. À chaque parution, nous 
tentons de rester à l’affut des besoins de nos lecteurs et de diversifier le contenu, afin que tous se sentent interpelés par 
notre journal. Cet outil de communication gratuit est imprimé à 550 exemplaires par édition et il est distribué dans plus de 
50 endroits du Haut St-Maurice. En plus d’être disponible sur notre site Internet, il est également envoyé par courriel à nos 
clients actifs ainsi qu’aux employeurs inscrits à notre infolettre FLASH CJE.

Site Internet

Notre site Internet est l’outil par excellence pour s’informer sur les services du CJE. De plus, plusieurs nouvelles y sont 
publiées chaque mois, afin de vous tenir informé des évènements en lien avec nos services. Pour l’année 2011-2012, le 
site a reçu 6571 visites de 3387 visiteurs différents. Mensuellement, cela fait un total d’environ 548 visites effectuées par 
282 utilisateurs uniques.

Facebook

Dans la dernière année, l’équipe du CJE a beaucoup misé sur la promotion de sa page Facebook. En fait, une moyenne 
d’une nouvelle par semaine a été inscrite sur notre mur. De plus, le nombre d’adeptes s’est vu augmenter de 61,7 %, pour 
un total de 325 adeptes.

Bulletin électronique

Pour l’année 2011-2012, nous avons envoyé notre FLASH CJE aux diverses entreprises de la ville. En fait, ce bulletin a 
pour but de renseigner les employeurs sur les dates à retenir, les employés potentiels ainsi que sur divers sujets qui les 
concernent. Ce bulletin a été envoyé à trois reprises, soit en avril, en août et en décembre. Avec un total de 420 envois, ce 
sont 140 employeurs qui bénéficient de ces informations parfois privilégiées.

Vitrine du CJE

Cette année, nous avons fait des décorations dans la vitrine du CJE, et ce, pour chaque saison. En fait, pour la plupart, 
ce sont les participants du projet Jeunes en action qui les ont fabriquées à l’atelier La Ruche selon les plans réalisés par 
l’agente de communication. Cela a permis aux participants d’en apprendre sur l’ébénisterie et au CJE d’exposer leur œuvre.

Plan de communication

AUTRES PROJETS

• Publication de 23 publicités pour un total de 22 parutions dans l’hebdo local L’Écho de La Tuque.
• Journal électronique quotidien (JEQ) : 27 parutions.
• Publicité dans l’Agenda 2011-2012 de L’Écho de La Tuque (10 000 exemplaires).
• Diffusion de 14 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.
• Envoi d’une carte d’anniversaire à tous nos nouveaux clients (environ 356 cartes).
• Publicité dans le cahier spécial de Ville de La Tuque dans Le Nouvelliste.
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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 parte-
naire 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 composée, entre autres, des jeunes adultes de demain. Pour l’année 2011-2012, l’équipe du CJE a 
participé à un total de 379 activités de représentation.

Voici donc quelques exemples de nos implications :

Conseils d’administration

Comités

Entente de partenariat

Production du matériel promotionnel et de publicités pour les activités de la Chambre de commerce et d’industrie du 
HSM en échange d’un plan de visibilité.

IMPLICATIONS DANS LE MILIEU
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Conseil d’administration 2011-2012 de la Chambre de commerce et d’industrie du 
Haut St-Maurice 

Comité organisateur du Salon des organismes

• Gala Action 2011 de la Chambre de commerce
• Colloques de formation de 2011 et 2012 de la Chambre de commerce
• Déjeuners et dîners-conférences de la Chambre de commerce 
• Fonds régional d’investissement jeunesse Mauricie
• Comité de développement social
• Comité de la planification stratégique du Haut St-Maurice
• Table « Santé mentale et dépendances » du CSSS
• Table locale d’immigration
• Comité consultatif de la famille de Ville de La Tuque
• Comité de la Journée Carrière à l’école secondaire Champagnat
• Table jeunesse locale du Haut St-Maurice
• Community learning Center du La Tuque High School
• Destination Mauricie
• Salon des organismes du projet Tournesol (projet clinique du CSSS HSM)

• Chambre de commerce et d’industrie du Haut St-Maurice
• Club initiatives jeunesse Mauricie/Centre-du-Québec
• Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA)
• Coopérative de solidarité ETC.
• Forum Jeunesse Mauricie
• Société de développement commercial
• Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
• Conseil régional de mentorat de la Mauricie



Carrefour	jeunesse-emploi	du	Haut	St-Maurice

545, rue St-Antoine

La Tuque (Québec) G9X 2Y5

Tél.: 819 523-9274

Téléc.: 819 523-9301

www.cje-hsm.qc.ca

cje@cje-hsm.qc.ca
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