
Le CJE se veut une excellente porte d’entrée pour toutes 
personnes qui ont besoin d’informations, qui sont en 
réflexion face à leur avenir ou qui sont nouvellement 
établis dans notre belle région. 

Avec l’aide de nos conseillères, la clientèle bénéficie 
d’une aire d’accueil conviviale avec un accès à quatre 
postes informatiques munis d’Internet, un appareil 
téléphonique et un télécopieur, un babillard d’offres 
d’emploi et différents outils d’information et de 
référence. 

De plus, depuis le 1er avril 2014, le CJE coordonne la 
Stratégie d’attraction, d’accueil et de rétention « Choisir La 
Tuque », ce qui amène une nouvelle clientèle.

ACCUEIL, INFORMATION & RÉFÉRENCE

727visiteurs
soit un achalandage moyen de 60 
visiteurs par mois dans notre centre de 
documentation et notre libre-service.

59 nouveaux citoyens
ont reçu la pochette d’accueil. Pour ce qui est des statistiques démographiques, 
ce sont 53 hommes, 26 femmes et 33 enfants qui se sont établis sur le 
territoire, pour un grand total de 112 personnes.

210 offres d’emploi
ont été affichées et distribuées par 
l’intermédiaire de nos différents 
moyens de communication.

1 activité d’accueil
pour les nouveaux citoyens a été 
organisée et 2 bourses d’établissement 
de 750 $ ont été remises.

5 kiosques promotionnels 
ont été tenus dans différents 
salons de la région.



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

EMPLOI

287 clients
accompagnés dans leur démarche de 
recherche d’emploi.

586 rencontres individuelles

116 personnes
ont trouvé un emploi à temps 
plein ou partiel.

310 suivis téléphoniques

99 personnes
se sont maintenues en emploi plus de 
trois mois.46% sont en emploi

24% sont toujours en démarche active

30% ont abandonné ou ont déménagé

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

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

INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

50 clients
accompagnés en information scolaire 
et professionnelle.

186 rencontres individuelles

21 personnes
se sont maintenues aux études 
plus d’une session.

30 suivis téléphoniques

22 rencontres individuelles 41 suivis téléphoniques

29 personnes
ont effectué un retour aux études.58% sont aux études

18% sont toujours en démarche active

24% ont abandonné ou ont déménagé

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

Par l’entremise de son agente de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat jeunesse, le CJE offre une aide 
soutenue au pré démarrage d’entreprise et dans 
l’élaboration de projets à caractère entrepreneurial. 

Afin d’effectuer une démarche gagnante, l’agente 
propose une aide pour la bonification du projet, de 
l’information sur la réalité entrepreneuriale et les 
possibilités de financement et du référencement vers 
les organismes du milieu.

ENTREPRENEURIAT

12 clients
actifs ont été accompagnés dans leur 
démarche de démarrage d’entreprise. 

4 clients
sont en voie de réaliser leur projet 
et 2 clients ont démarré leur 
entreprise.

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

64 ateliers scolaires
ont été donnés et 792 
étudiants ont été sensibilisés à 
l’entrepreneuriat.



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

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

18 jeunes
ont participé au projet.

2 jeunes
ont fait un retour aux études.

5 jeunes
sont demeurés sur les bancs 
d’école.

9 jeunes
ont intégré un emploi à temps plein 
ou partiel.

2 jeunes
ont interrompu leur démarche avec 
l’intervenante.

29 ateliers scolaires
ont été donnés et 267 étudiants 
ont été accompagnés au niveau 
de la persévérance scolaire.

Le projet «Jeunes en action» s’adresse aux jeunes 
adultes de 18 à 24 ans, bénéficiaires de l’assistance-emploi 
ou non, auxquels nous offrons un accompagnement 
personnalisé dans le but de les diriger vers un emploi 
ou un retour aux études. En fait, cette démarche personnelle 
amène les jeunes adultes à se connaître davantage. À 
raison de 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 des 
plateaux de travail où ils développeront des habiletés et 
des compétences qui les prépareront à atteindre leurs 
objectifs.

RÉINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE

18 jeunes adultes
ont participé au projet.

4 cuisines collectives
avec la Ressource Parent-Ailes.

14 ateliers
avec des partenaires externes et 1 
projet entrepreneurial à l’interne.

Le projet «Place aux jeunes» travaille sur la migration, 
l'établissement et le maintien des jeunes diplômés de 
18 à 35 ans dans notre région. Afin d’y arriver, notre 
agente de migration leur transmet les offres d'emplois 
et les occasions d'affaires, les accompagne dans leur 
recherche d'un emploi et leur permet de participer à un 
séjour en région pour qu'ils puissent la découvrir, y 
développer un réseau de contacts et y planifier leur 
établissement. En effet, les distances nuisent trop 
souvent à la migration de jeunes dans notre région, car 
il n'est pas simple de chercher un travail, un logement 
ou une garderie à distance, et ce, sans réseau de 
contacts et sans connaître tous les atouts de la région.

PLACE AUX JEUNES

47 clients
ont été accompagnés par notre agente 
de migration.

223 rencontres
individuelles et de suivis ont été 
effectuées.

2 séjours exploratoires
ont été organisés.

6 diplômés 
se sont établis sur le territoire.

34% des clients
sont toujours en démarche active et 
souhaitent s’établir dans le Haut 
St-Maurice.

5 rencontres de groupe
et un total de 132 étudiants ont 
été rencontrés dans les deux 
écoles secondaires.

2  participants ont intégré un emploi à temps plein ou partiel.

9 jeunes sont toujours dans une démarche active avec le CJE.

7 jeunes ont interrompu leurs démarches ou ont déménagé.

3 plateaux de travail 
avec le Camping La Tuque, la Coop ETC. 
et le Parc des Chutes et 1 partenariat 
mis en place avec le CAPE. 



Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Secrétariat à la jeunesse
Place aux jeunes en région
Fonds étudiant Solidarité travail du Québec
Service Canada
Caisse d’économie des employés C.I.P.
Caisse populaire de La Tuque

CLD du Haut St-Maurice
Commission scolaire de l’Énergie
CSSS du Haut St-Maurice
Gestion Rémabec
Julie Boulet, députée du comté de Laviolette
WestRock
SADC du Haut St-Maurice

545, rue St-Antoine
La Tuque (Québec) G9X 2Y5
819 523-9274

Ville de La Tuque
Coopérative forestière du Haut St-Maurice
Supermarché IGA
Mallette
Breuvages Gaudreault
Garage Dumais Automobiles
Pharmacie Jean-Coutu

NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES FINANCIERS

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
       - Centre d’activités populaires et éducatives
       - Club initiatives jeunesse Mauricie/Centre-du-Québec

Comités
       - Comité consultatif de la famille de Ville de La Tuque
       - Comité de Développement social
       - Table « Santé mentale et dépendances » du CIUSSSHSM
       - Table « Enfance, jeunesse, famille – DI – TED » du CIUSSSHSM
       - Table jeunesse locale du Haut St-Maurice
       - Table Emploi
       - Comité toxicomanie de la Maison de jeunes
       - Comité du Gala Action Desjardins et membre du jury

       - Coopérative de solidarité ETC
       - Réseau des CJE du Québec

Conseil d’administration 2015-2016
Catherine Damphousse, présidente 
Mélanie Roy, administratrice
Claudia Roy, vice-présidente 
Lydia Gosselin-Provencher, administratrice
Stéphanie Lavergne, secrétaire-trésorière 
Ingrid Lessard, administratrice
Pierre Ayotte, administrateur 
Geneviève Filion, administratrice
Éric Giguère, administrateur

L’IMPLICATION DU CARREFOUR DANS SON MILIEU

L’ÉQUIPE DU CJE

Les employés 2015-2016
Karine Pérusse, directrice générale
Marie-Claude Lavoie, conseillère en emploi
Mélina Faucher, conseillère en emploi (jusqu’en janvier 2016)
Émilie Bédard, conseillère en emploi (depuis février 2016)
Nadia Fournier, conseillère en ISEP (jusqu’en décembre 2015)
Sonia Champagne, agente de migration (jusqu’en août 2015)
Mélissa Drouin, agente de migration (depuis septembre 2015)
Véronique Goulet, agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat (jusqu’en juin 2015)
Leslie Aubin, agente de communication et ASEJ (de juillet 2015 à février 2016)
Marie-Josée Roy, agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat (depuis mars 2016)
Marie-Ève Laflamme, intervenante Jeunes en action (de retour depuis octobre 2015)
Sharell Bolduc, intervenante IDÉO
Ève Leclerc, agente d’accueil (depuis février 2016)
Marc-André Dubé, animateur CJS (été 2015)

        - Comité de gestion et sous-comités de la Communauté 
          entrepreneuriale du Haut St-Maurice
       - Comité-conseil  «Soutien au travailleur autonome»
       - Concours québécois en entrepreneuriat – volet étudiant
       - Journée Carrière à l’école secondaire Champagnat
       - Journée nationale de la culture entrepreneuriale
       - Cercle de l’Énergie en entrepreneuriat
       - Place aux jeunes en région


