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Si tu as reçu une confirmation 
d’inscription à un programme 
d’études postsecondaires, tu peux 
faire, à partir de la mi-mai, une 
demande d’aide financière aux 
études (Prêts et Bourses) sur le site 
www.afe.gouv.qc.ca. Une conseillère 
du CJE peut t’accompagner dans 
cette démarche.

Si tu as reçu une confirmation 
d’inscription à un programme 
d’études postsecondaires, tu peux 
faire, à partir de la mi-mai, une 
demande d’aide financière aux 
études (Prêts et Bourses) sur le site 
www.afe.gouv.qc.ca. Une conseillère 
du CJE peut t’accompagner dans 
cette démarche.

Savais-tu que ...Savais-tu que ...
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JUIN 2013



*
*

*
*
*
*
*
*

Accueil, information et référence
Centre de documentation et libre-service donnant accès à 4 postes informatiques avec 
Internet, ainsi qu’un appareil téléphonique et un télécopieur
Babillard d’emplois
Aide à la recherche d’emploi
Information scolaire et professionnelle
Pré-démarrage d’entreprise
Stages et travail à l’étranger
Projets de toutes sortes (Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, Coopérative jeunesse de 
services, Place aux jeunes, IDÉO 16-17, Jeunes en action 18-24, Suspension active)

Un Carrefour de services

*

*

*
*

321 visiteurs, soit un achalandage moyen de 26 visiteurs par mois dans notre centre de 
documentation.
214 visiteurs ont été accompagnés par un intervenant à l’accueil, soit une moyenne de 18 
visiteurs par mois.
344 personnes ont pris un rendez-vous avec un conseiller.
21 personnes ont été référées à différents organismes susceptibles de les aider 
adéquatement dans leur démarche.

Résultats 2012-2013
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L M M J V S

Le projet Jeunes en action t’offre un 
appui dans tes diverses démarches 
d’intégration au marché du travail 
ou de retour à l’école. À l’aide 
d’ateliers de groupe, de plateaux de 
travail et de stages, le projet te 
permettra de mieux reconnaître tes 
capacités et tes limites.

Le projet Jeunes en action t’offre un 
appui dans tes diverses démarches 
d’intégration au marché du travail 
ou de retour à l’école. À l’aide 
d’ateliers de groupe, de plateaux de 
travail et de stages, le projet te 
permettra de mieux reconnaître tes 
capacités et tes limites.

Savais-tu que ...Savais-tu que ...
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*

*

*
*

321 visiteurs, soit un achalandage moyen de 26 visiteurs par mois dans notre centre de 
documentation.
214 visiteurs ont été accompagnés par un intervenant à l’accueil, soit une moyenne de 18 
visiteurs par mois.
344 personnes ont pris un rendez-vous avec un conseiller.
21 personnes ont été référées à différents organismes susceptibles de les aider 
adéquatement dans leur démarche.

*
*
*
*
*
*
*

Évaluation des besoins du client
Création ou mise à jour de curriculum vitae adapté à la démarche
Rédaction de lettre 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

Aide à la recherche d’emploi

*

*
*
*
*
*

289 nouveaux clients et 165 clients actifs accompagnés dans leurs démarches de 
recherche d’emploi pour un total de 454 dossiers traités.
644 rencontres individuelles et 813 suivis téléphoniques ont été effectués.
156 personnes ont trouvé un emploi à temps plein ou partiel.
145 personnes se sont maintenues en emploi plus de trois mois.
24 étudiants ont trouvé un emploi d’été.
28 rencontres de groupe, 349 étudiants rencontrés dans les différents établissements 
d’enseignement et dans le cadre de différents projets.

Résultats 2012-2013
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L M M J V S

Une entrevue… ça se prépare! 
Mets à profit les informations 
contenues dans l’offre d’emploi 
pour mettre en évidence tes forces 
par rapport au poste offert. N’hésite 
pas à prendre rendez-vous avec 
une conseillère pour te pratiquer 
avant d’aller rencontrer l’employeur.

Une entrevue… ça se prépare! 
Mets à profit les informations 
contenues dans l’offre d’emploi 
pour mettre en évidence tes forces 
par rapport au poste offert. N’hésite 
pas à prendre rendez-vous avec 
une conseillère pour te pratiquer 
avant d’aller rencontrer l’employeur.

Savais-tu que ...Savais-tu que ...

18

AOUT 2013



*
*

*

*
*

Support dans les démarches de retour aux études et dans le choix de carrière.
Orientation/Tests et outils sur la connaissance de soi (Pour un choix de carrière, Inventaire 
visuel d’intérêts professionnels, Repères, Orientation par soi-même, CURSUS, GROP, etc.).
Information sur les programmes d’études, les perspectives d’avenir et sur l’aide financière 
aux études.
Approche individuelle et suivi personnalisé.
Activités d’exploration professionnelle (journée d’observation, visites d’institutions 
scolaires, étudiant d’un jour, etc.).

Information scolaire et professionnelle

*

*
*
*
*

53 nouveaux clients et 52 clients actifs accompagnés en information scolaire et 
professionnelle pour un total de 105 dossiers traités.
194 rencontres individuelles et 162 suivis téléphoniques ont été effectués.
44 personnes ont effectué un retour aux études.
42 personnes se sont maintenues aux études plus d’une session.
15 rencontres de groupe, 244 étudiants rencontrés dans les différents établissements 
d’enseignement et dans le cadre de différents projets.

Résultats 2012-2013
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L M M J V S

Le Haut St-Maurice regorge de 
projets entrepreneuriaux scolaires.  
Profitons de ce mois de la rentrée 
scolaire pour les encourager dans 
leurs idées les plus folles et les 
soutenir dans l’atteinte de leurs 
objectifs. Aidez les jeunes à 
«s’entreprendre» pour développer 
leur sens de l’initiative, leur 
leadership et leur persévérance en 
s’intéressant à leurs projets et en 
les félicitant pour leurs actions!

Le Haut St-Maurice regorge de 
projets entrepreneuriaux scolaires.  
Profitons de ce mois de la rentrée 
scolaire pour les encourager dans 
leurs idées les plus folles et les 
soutenir dans l’atteinte de leurs 
objectifs. Aidez les jeunes à 
«s’entreprendre» pour développer 
leur sens de l’initiative, leur 
leadership et leur persévérance en 
s’intéressant à leurs projets et en 
les félicitant pour leurs actions!

Savais-tu que ...Savais-tu que ... 22

SEPTEMBRE 2013



*
*
*
*

Accompagnement dans la préparation d’un voyage ou d’un projet à l’étranger.
Approche individuelle et suivi personnalisé.
Mise à jour d’un cartable contenant plusieurs programmes pour partir à l’étranger.
Accessibilité au centre de documentation ainsi qu’au site Internet «Boulot à l’étranger».

Stages et travail à l’étranger

*
*
*

6 personnes accompagnées dans leurs démarches de projet à l’étranger.
3 personnes ont malheureusement dû interrompre leur projet.
3 personnes sont toujours en démarche et devraient réaliser leur projet au cours de la 
prochaine année.

Résultats 2012-2013
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L M M J V S

Si tu possèdes un diplôme d’études 
postsecondaires ou si tu désires 
t’installer dans le Haut St-Maurice 
et y faire carrière , tu peux t’inscrire  
au séjour exploratoire d’octobre!

Un weekend qui te permettra de 
découvrir les avantages de la 
région, de développer ton réseau 
de contacts et de décrocher 
l’emploi de tes rêves!

Si tu possèdes un diplôme d’études 
postsecondaires ou si tu désires 
t’installer dans le Haut St-Maurice 
et y faire carrière , tu peux t’inscrire  
au séjour exploratoire d’octobre!

Un weekend qui te permettra de 
découvrir les avantages de la 
région, de développer ton réseau 
de contacts et de décrocher 
l’emploi de tes rêves!

Savais-tu que ...Savais-tu que ... 20

OCTOBRE 2013



*
*

*
*
*
*
*

Évaluation du potentiel entrepreneurial/Test entrepreneurial.
Accompagnement et suivi dans l’exploration et le développement de l’idée d’entreprise ou 
pour les étapes du démarrage d’une entreprise.
Ateliers de sensibilisation à l’entrepreneuriat dans les écoles du territoire.
Animation d’un programme d’entraînement à la gestion d’entreprise.
Coordination de la Coopérative jeunesse de services Travo-Brio.
Aide-conseil pour les projets entrepreneuriaux dans les écoles.
Coordination de la cellule de mentorat d’affaires.

Entrepreneuriat jeunesse

*

*
*

*

*
*
*

5 nouveaux clients et 7 clients actifs accompagnés dans leur démarche de démarrage 
et de consolidation  d’entreprise. 
35 rencontres individuelles et 21 suivis téléphoniques ont été effectués.
4 clients ont démarré leur entreprise, 4 sont en voie de réaliser leur projet et 3 clients 
ont été soutenus dans la consolidation de leur entreprise.
Ateliers scolaires : 46 rencontres de groupe, 668 étudiants rencontrés dans les 
différents établissements d’enseignement.
Option au camp de jour estival : 11 ateliers animés auprès de 9 enfants inscrits.
Coopérative jeunesse de services : 9 ateliers animés auprès de 8 coopérants.
Cellule de mentorat : 2 nouveaux mentorés

Résultats 2012-2013
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L M M J V S

Ton processus de choix de carrière 
est très important. Il est primordial 
que tu prennes le temps de réfléchir 
aux possibilités qui s’offrent à toi. 
Contacte le CJE afin de prendre un 
rendez-vous avec une conseillère 
qui saura te guider.

Ton processus de choix de carrière 
est très important. Il est primordial 
que tu prennes le temps de réfléchir 
aux possibilités qui s’offrent à toi. 
Contacte le CJE afin de prendre un 
rendez-vous avec une conseillère 
qui saura te guider.

Savais-tu que ...Savais-tu que ...

17

NOVEMBRE 2013



*

*

*
*

*

Accompagnement de jeunes de 16 et 17 ans au niveau de la persévérance scolaire ou dans 
l’élaboration d’un plan d’action menant aux études, à l’emploi ou vers un retour à la santé.
Jusqu’à 52 semaines d’accompagnement visant à favoriser l’autonomie et le développement 
d’un projet de vie.
Suivi personnalisé mensuel sur une période d’une année.
Développement des compétences par le biais d’implication et de mise en action dans la 
communauté (bénévolat, stages, plateaux de travail, etc.).
Déploiement du projet auprès de la clientèle de l’école secondaire de Wemotaci, avec la 
participation financière de Réunir, Réussir (R2).

IDÉO 16-17

*
*

*
*
*

*

40 jeunes ont participé au projet « IDÉO 16-17 » 
288 rencontres individuelles et 42 suivis téléphoniques ont été effectués dans le cadre 
de ce projet.
1 participant a trouvé un emploi à temps plein.
2 participants ont effectué un retour aux études.
29 participants sont demeurés sur les bancs d’école et ont persévérés dans la 
poursuite de leurs études.
42 rencontres de groupe et un total de 499 étudiants ont été rencontrés dans les 
différents établissements d’enseignement et ce, dans le but de prévenir le décrochage 
scolaire.

Résultats 2012-2013
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L M M J V S

Si tu veux apprendre une langue, 
participer à un projet humanitaire ou 
tout simplement développer de 
nouvelles compétences à l’étranger, 
au CJE, une conseillère peut t’aider 
à trouver un programme qui répon-
dra à tes objectifs. En effet, cette 
dernière peut te supporter dans la 
planification de ton séjour? Ne tarde 
pas! Un voyage à l’étranger, ça se 
planifie à l’avance!

Si tu veux apprendre une langue, 
participer à un projet humanitaire ou 
tout simplement développer de 
nouvelles compétences à l’étranger, 
au CJE, une conseillère peut t’aider 
à trouver un programme qui répon-
dra à tes objectifs. En effet, cette 
dernière peut te supporter dans la 
planification de ton séjour? Ne tarde 
pas! Un voyage à l’étranger, ça se 
planifie à l’avance!

Savais-tu que ...Savais-tu que ... 22

DECEMBRE 2013



*
*

*
*
*

*

40 jeunes ont participé au projet « IDÉO 16-17 » 
288 rencontres individuelles et 42 suivis téléphoniques ont été effectués dans le cadre 
de ce projet.
1 participant a trouvé un emploi à temps plein.
2 participants ont effectué un retour aux études.
29 participants sont demeurés sur les bancs d’école et ont persévérés dans la 
poursuite de leurs études.
42 rencontres de groupe et un total de 499 étudiants ont été rencontrés dans les 
différents établissements d’enseignement et ce, dans le but de prévenir le décrochage 
scolaire.

*

*

*
*

*
*

Accompagnement de jeunes adultes, âgés de 18 à 24 ans, dans l’élaboration d’un plan 
d’action menant aux études, à l’emploi ou vers un retour à la santé.
Jusqu’à 52 semaines d’accompagnement visant à favoriser l’autonomie et le développement 
d’un projet de vie.
Suivi personnalisé mensuel sur une période d’une année.
Développement des compétences par le biais d’implication et de mise en action dans la 
communauté (bénévolat, stages, plateaux de travail, etc.).
Mise en place d’un plateau de travail d’entretien général avec le Camping La Tuque
Participation aux cuisines collectives avec la Ressource Parent-Ailes.

Jeunes en action 18-24

*

*
*
*
*
*

4 jeunes ont basculé et 19 nouveaux participants ont été admis pour un total de 23 
participants.
419 rencontres individuelles et de suivis ont été effectués.
6 participants ont trouvé un emploi à temps plein ou partiel. 
2 participants ont effectué un retour aux études. 
11 participants sont toujours en démarche et tentent d’atteindre leurs objectifs.
25 stages ont été réalisés dans 20 entreprises différentes pour un total de 333 heures 
de stage.

Résultats 2012-2013
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L M M J V S

Le projet IDÉO 16-17 ans peut 
s’adapter à ta réalité et ainsi t’aider 
à identifier les ressources que tu 
possèdes déjà. Ce projet s’adresse 
aux jeunes de 16 à 17 ans qui 
décrochent du milieu scolaire ou 
qui pensent le faire.

Le projet IDÉO 16-17 ans peut 
s’adapter à ta réalité et ainsi t’aider 
à identifier les ressources que tu 
possèdes déjà. Ce projet s’adresse 
aux jeunes de 16 à 17 ans qui 
décrochent du milieu scolaire ou 
qui pensent le faire.

Savais-tu que ...Savais-tu que ...

19

JANVIER 2014



*

*
*
*
*
*

4 jeunes ont basculé et 19 nouveaux participants ont été admis pour un total de 23 
participants.
419 rencontres individuelles et de suivis ont été effectués.
6 participants ont trouvé un emploi à temps plein ou partiel. 
2 participants ont effectué un retour aux études. 
11 participants sont toujours en démarche et tentent d’atteindre leurs objectifs.
25 stages ont été réalisés dans 20 entreprises différentes pour un total de 333 heures 
de stage.

*
*
*

*

*

*

Réalisation des 14e et 15e éditions du projet « Place aux jeunes ».
Organisation d’activités pour Place aux jeunes Ados.
Accompagnement personnalisé dans les démarches de recherche d’emploi des diplômés 
désirant faire un retour dans la région.
Diffusion hebdomadaire d’offres d’emploi et d’information sur la ville par l’entremise du 
bulletin électronique « Accro des régions ».
Mise à jour d’une base de données des finissants de l’École secondaire Champagnat et du 
La Tuque High School.
Réalisation de la 2e édition du concours « Dénoncez votre diplômé ».

Place aux jeunes

*

*
*

*
*

*

30 nouveaux clients et 10 clients actifs accompagnés par notre agente de migration pour 
un total de 40 dossiers traités.
192 rencontres individuelles et de suivis ont été effectués.
13 des clients du soutien individuel à distance et des participants aux séjours exploratoires 
ont intégré un emploi sur le territoire.
7 personnes ont interrompues leur démarche d’établissement dans la région.
20 personnes sont toujours dans une démarche active avec notre agente de migration et 
devraient s’établir au cours de la prochaine année.
4 rencontres de groupe et un total de 81 étudiants ont été rencontrés dans les deux écoles 
secondaires et ce, afin de leur parler des avantages de s’établir dans la région après leurs 
études.

Résultats 2012-2013
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L M M J V S

Tu peux faire carrière dans ton 
domaine d’études à La Tuque!

Inscris-toi au séjour exploratoire de 
mars! 

Tu pourras y rencontrer des 
employeurs dans ton domaine et 
développer ton réseau de contacts. 
De plus, tu auras la chance de 
participer à une foule d’activités 
pour découvrir les attraits de la 
région!

Tu peux faire carrière dans ton 
domaine d’études à La Tuque!

Inscris-toi au séjour exploratoire de 
mars! 

Tu pourras y rencontrer des 
employeurs dans ton domaine et 
développer ton réseau de contacts. 
De plus, tu auras la chance de 
participer à une foule d’activités 
pour découvrir les attraits de la 
région!

Savais-tu que ...Savais-tu que ...
16

FEVRIER 2014



*

*
*

*
*

*

30 nouveaux clients et 10 clients actifs accompagnés par notre agente de migration pour 
un total de 40 dossiers traités.
192 rencontres individuelles et de suivis ont été effectués.
13 des clients du soutien individuel à distance et des participants aux séjours exploratoires 
ont intégré un emploi sur le territoire.
7 personnes ont interrompues leur démarche d’établissement dans la région.
20 personnes sont toujours dans une démarche active avec notre agente de migration et 
devraient s’établir au cours de la prochaine année.
4 rencontres de groupe et un total de 81 étudiants ont été rencontrés dans les deux écoles 
secondaires et ce, afin de leur parler des avantages de s’établir dans la région après leurs 
études.

*

*

*

*

Lors d’une suspension scolaire de 2 semaines, accompagnement d’étudiants, âgés de 12 à 
17  ans, dans l’élaboration d’un plan d’action visant à retourner sur les bancs d’école.
Jusqu’à 40 heures d’accompagnement visant à favoriser le développement de l’autonomie  
et la persévérance scolaire chez l’étudiant.
Rencontre avec la direction et les différents professionnels de l’école avant la réintégration 
de l’étudiant.
Suivi personnalisé directement à l’école sur une période d’une année.

Suspension active

*
*

*
*
*
*

23 jeunes ont participé au projet « Suspension active » depuis octobre 2012.
139 rencontres individuelles et 85 suivis téléphoniques ont été effectués dans le cadre de 
ce projet.
1 étudiant a trouvé un emploi à temps plein.
14 étudiants sont demeurés sur les bancs d’école.
6 étudiants ont transféré sur le projet « IDÉO 16-17 ».
2 étudiants ont quitté l’école et sont présentement en période de réflexion sur leur avenir

Résultats 2012-2013
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L M M J V S

Si toi, un ami ou un proche 
sentez que votre motivation 
scolaire diminue, sachez qu’une 
intervenante se déplace dans les 
écoles pour vous aider à retrou-
ver votre motivation, et ce, de 
manière individuelle et confiden-
tielle.

Si toi, un ami ou un proche 
sentez que votre motivation 
scolaire diminue, sachez qu’une 
intervenante se déplace dans les 
écoles pour vous aider à retrou-
ver votre motivation, et ce, de 
manière individuelle et confiden-
tielle.

Savais-tu que ...Savais-tu que ...

16

MARS 2014



*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

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.
Réseau des CJE du Québec
Conseil régional de mentorat de la Mauricie

Fonds d’investissement d’initiatives jeunesse Mauricie
Stratégie régionale Destination Mauricie avec le Forum jeunesse Mauricie
Comité de développement social
Comité de la planification stratégique du Haut St-Maurice
Table « Santé mentale et dépendances » du CSSS
Colloque de formation de la Chambre de commerce
Salon des commerçants et des artisans du Haut St-Maurice
Lancement de la saison 2012-2013 de la Chambre de commerce
Table locale d’immigration
Projet « Avenir Haut St-Maurice »
Gala Action 2014 de la Chambre de commerce
Déjeuners et dîners conférences de la Chambre de commerce 
Comité consultatif de la famille de Ville de La Tuque
Comité organisateur de la Journée Carrière à l’école Champagnat
Table jeunesse locale du Haut St-Maurice

Le CJE, 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.

Voici quelques exemples de nos implications :

Conseils d’administration

Comités

L’implication du carrefour dans son milieu
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L M M J V S

Un curriculum vitae, c’est en 
quelque sorte le reflet de toi-même, 
à un niveau professionnel. 
Assure-toi d’en avoir un qui colle à 
ta démarche de recherche 
d’emploi. La conseillère en emploi 
peut même le concevoir pour toi et 
c’est gratuit!

Un curriculum vitae, c’est en 
quelque sorte le reflet de toi-même, 
à un niveau professionnel. 
Assure-toi d’en avoir un qui colle à 
ta démarche de recherche 
d’emploi. La conseillère en emploi 
peut même le concevoir pour toi et 
c’est gratuit!

Savais-tu que ...Savais-tu que ...

20

AVRIL 2014



*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Journal La Rumeur (3 éditions par année, 500 copies par édition)
Site Internet (environ 3000 visiteurs différents)
Page Facebook (470 adeptes)
Infolettre Flash CJE (6 envois, 123 entreprises rejointes)
Publication de 15 publicités dans l’hebdo local l’Écho de La Tuque
Journal électronique quotidien (JEQ) : 56 parutions.
Publicité dans l’Agenda 2013-2014 de l’Écho de La Tuque (10 000 exemplaires)
Publicité dans le cahier économique de Ville de La Tuque dans le Nouvelliste.
Diffusion de 12 publicités sur les ondes de la radio locale CFLM 1240
Envoi d’une carte d’anniversaire virtuelle à tous nos nouveaux clients (environ 440 cartes)
Kiosque lors du Salon de la formation professionnelle et technique à Trois-Rivières (6 800 visiteurs)

Plan de communication
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Mentorat pour entrepreneurs… 
Qu’est-ce que c’est? Les mentors 
sont des gens d’affaires chevronnés 
qui, bénévolement, appuient les 
démarches d’autres entrepreneurs 
qui désirent  partager leurs idées, 
leurs bons coups, leurs défis, en les 
écoutant et en les aidant à mettre 
de l’ordre dans leurs objectifs. Le 
mentorat, c’est de l’oxygène!

Mentorat pour entrepreneurs… 
Qu’est-ce que c’est? Les mentors 
sont des gens d’affaires chevronnés 
qui, bénévolement, appuient les 
démarches d’autres entrepreneurs 
qui désirent  partager leurs idées, 
leurs bons coups, leurs défis, en les 
écoutant et en les aidant à mettre 
de l’ordre dans leurs objectifs. Le 
mentorat, c’est de l’oxygène!

Savais-tu que ...Savais-tu que ...
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11 Fête des Mères
19 Journée nationale des Patriotes



Services aux entreprises 
Le CJE offre aux entreprises du territoire différents services dont l’affichage et la diffusion 
d’offres d’emploi auprès de sa clientèle, l’organisation de journée découverte avec de nouveaux 
employés et service de recherche d’emploi pour les conjoints, représentation auprès de 
diplômés et promotion de la région, etc.

Journée carrière à l’École secondaire Champagnat
En février de chaque année, le CJE organise une journée pour les élèves de secondaires 3-4 et 
5, ainsi que les élèves de la FPT durant laquelle ils participent à des ateliers avec des profes-
sionnels regroupés par secteurs d’activités. Ce sont plus de 50 professionnels qui se déplacent 
afin de décrire leurs réalités de travail et transmettre l’information en lien avec la formation, les 
préalables et le marché du travail. Depuis trois ans, la journée se clôture avec une conférence 
sur la persévérance scolaire.

Journée nationale de la culture entrepreneuriale
Le 16 novembre de chaque année a lieu la Journée nationale de la culture entrepreneuriale et 
cette année, afin de souligner cette journée, le CJE, en collaboration avec le Centre local 
d’emploi, a offert aux travailleurs autonomes du territoire, une conférence sur le réseautage 
avec la réputée madame Lise Cardinal.

Autres projets du CJE



15 Fête des Pères
24 Fête nationale du Québec
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Tu peux t’inscrire au bulletin Accro 
des régions?

Ce bulletin hebdomadaire te 
permettra d’être à l’affût des postes 
offerts en région, des événements 
et des actualités!

Du même coup, tu feras partie 
d’une banque de données pour les 
entreprises en recherche de 
candidats.

www.placeauxjeunes.qc.ca

Tu peux t’inscrire au bulletin Accro 
des régions?

Ce bulletin hebdomadaire te 
permettra d’être à l’affût des postes 
offerts en région, des événements 
et des actualités!

Du même coup, tu feras partie 
d’une banque de données pour les 
entreprises en recherche de 
candidats.

www.placeauxjeunes.qc.ca

Savais-tu que ...Savais-tu que ...
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Catherine Damphousse, présidente Mélanie Roy, administratrice
Claudia Roy, vice-présidente  Mélissa Gauvin, administratrice
Nancy Ruel, secrétaire-trésorière Mélanie Godin, administratrice
Pierre Ayotte, administrateur  Audrey Parent, administratrice
Mélanie Veillette, administratrice 

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 – emploi étudiant)
Service Canada (CJE – emploi étudiant)
Réunir, Réussir (R2) (Suspension active et IDÉO Wemotaci)
Centre local d’emploi de La Tuque (JEA et PAJ)
SADC du Haut St-Maurice (PAJ et CJS)
Caisse populaire 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 du comté de Laviolette (PAJ et CJS)
Coopérative forestière du Haut St-Maurice (CJS)
Centre local de développement (CJS)
Supermarché IGA (CJS)
Mallette (CJS)
Breuvages Gaudreault (CJS)
Garage Dumais Automobiles (CJS)
Groupe DLA (CJS)
Pharmacie Jean-Coutu (CJS)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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*
*
*

Conseil d’administration 2012-2013

Nos précieux partenaires financiers

Nos partenaires
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MARS 2014
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AVRIL 2014
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