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NOTRE MISSION
Favoriser le développement socioprofessionnel 
de tous jeunes âgés entre 16 et 35 ans en les 
accompagnants dans la réalisation de leurs 
démarches d’intégration et de maintien en emploi, 
de persévérance scolaire, de retour aux études ou de 
création d’emploi.

NOTRE AMBITION
Devenir un modèle d’inspiration en matière de 
développement socioprofessionnel en s’illustrant 
sur la scène locale, régionale et internationale par 
notre rayonnement auprès des jeunes, la qualité de 
notre milieu de travail, l’originalité de notre offre de 
services et la richesse de nos interactions avec les 
ressources du milieu.

NOS VALEURS
    Innovation
    Persévérance
    Épanouissement
    Équilibre

NOS ORIENTATIONS 2012-2016
    L’innovation de notre offre de services
    Le développement d’un milieu de travail d’exception
    L’implantation d’un milieu de vie jeunesse incontournable
    Le renforcement de la synergie avec le milieu

NOS AXES PRIORITAIRES  
D’INTERVENTION
    Technologie
    Environnement
    Mobilité internationale
    Arts graphiques et visuels
    Saines habitudes de vie

NOS SERVICES
SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE

    Accueil, information, évaluation et référence
    Aide ponctuelle à l’emploi
    Salle multi-service

SERVICES SPÉCIALISÉS

    Développement de l’employabilité 
    Stratégies de recherche d’emploi
    Mobilité internationale
    Psychothérapie jeunesse
    Persévérance scolaire
    Chantiers d’insertion
    Sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse
    Éducation financière

ANIMATION DU MILIEU

    Séances d’information
    Conférences jeunesse
    Gala reconnaissance
    Événement
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chers membres, partenaires et collaborateurs,

Après 18 mois de travaux préparatoires, c’est le 5 mai 1996 que nous avons procédé en grande pompe 
à l’ouverture officielle du 13eme Carrefour jeunesse-emploi au Québec, le tout premier de la région 
de la Capitale-Nationale. Depuis lors, c’est sous l’impulsion de nombreux partenariats locaux que 
l’offre de services à la jeunesse s’est traduite au fil des ans par des initiatives solidement ancrées 
localement et par un leadership dont le rayonnement s’est étendu au niveau régional, national et 
international. Vingt ans plus tard, nous sommes heureux de constater tout le chemin parcouru et le 
positionnement en peloton de tête de notre organisation.

Au début de la présente année, le gouvernement du Québec a révisé le cadre de financement des 
carrefours jeunesse-emploi. Cette réforme administrative s’est traduite par l’implantation d’un méca-
nisme annuel d’achat de services au lieu d’un financement pluriannuel à la mission. Si cet état de fait 
a porté un solide coup à la capacité d’innovation de notre Carrefour jeunesse-emploi, ce sont surtout 
les jeunes de notre territoire qui, en bout de course, ont subi les contrecoups de ce changement, no-
tamment au chapitre de l’accessibilité universelle à l’ensemble de nos services.

Nos services d’aide à l’emploi ont donc fait l’objet d’une importante restructuration afin de ré-
pondre à ce nouveau paradigme.  Nous désirons souligner la résilience exemplaire dont a fait preuve 
l’équipe de travail de notre Carrefour jeunesse-emploi dans ce nouveau contexte opérationnel. Ils 
ont su transformer une contrainte majeure en opportunité et garder les jeunes au centre de leur 
préoccupation.

Nous ne pouvons passer sous silence la contribution financière majeure du ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale, du Secrétariat à la jeunesse et de la Caisse populaire Desjardins à la 
poursuite de notre mission. Ils demeurent un pivot essentiel dans le déploiement de notre offre de 
services à la jeunesse de notre territoire.

Finalement, nous désirons remercier chacun des membres du conseil d’administration qui ont su 
contribuer à l’exercice de gouvernance de notre organisation avec disponibilité et professionna-
lisme. Nous saluons tout particulièrement madame Catherine Gagnon, administratrice sortante, qui 
a siégé au conseil à titre de représentante Jeunesse depuis 2013.

Merci à toutes et à tous pour ces vingt ans au service des jeunes de notre communauté. Quelles nous 
servent de tremplin pour les vingt années à venir!

Bonne lecture!

André Jalbert
Président du conseil

Serge Duclos
Directeur général
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L’ANNÉE 2015-2016  
EN QUELQUES CHIFFRES...

« 28% plus de jeunes admis dans nos SAE 
comparativement à nos services de base de 
l’an dernier. »

« Plus de 1761 jeunes desservis par l’ensemble 
de nos services soit une augmentation de 23% 

par rapport à l’an dernier. »

Service de base

Projets

Nouveaux dossiers

Coopératives Jeunesse de Services

Salon Emploi Jeunesse

Dossiers en début d’année

150

30

193

29

81

-

67

18

30

18

s/o

22
-

1459

8

14

42

9

40

13

25

12

302

23
200

680

8

-

Desjardins Jeunes au Travail

Mes Finances, Mes Choix

Intégration - Emploi

IDEO 16-17

LOTUS

Intégration - Études

Défi de l’entrepreneuriat jeunesse

Chantier Lac-Beauport

Service de première ligne

Jeunes en Actions

Total Annuel 1425 1761
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« Mes Finances, Mes Choix : projet vedette  
de l’année 2015-2016 pour une seconde  

année consécutive. »

945 abonnés

Achalandage sur Wordpress

Achalandage 2014-15 vs 2015-16

768 abonnés 45 membres

7 926 10 647 15 477 12 824

2012 - 2013

PAR TÉLÉPHONE

EN PERSONNE

Administration

Administration

Professionnels

Professionnels

2013 - 2014

13901494

700

66

611

598

84

771

2542

957

2105

1425

2014 - 2015 2015 - 2016

Réception

Réception
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ACCUEIL

Plus de 193 jeunes ont bénéficié de nos services ponctuels d’aide à l’emploi.

SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI
Plus de 193 jeunes ont été accompagnés dans le cadre d’une démarche :

    67 intégrations en emploi

    30 intégrations aux études

DÉVELOPPEMENT ET ANIMATION DU MILIEU 
Les efforts de développement du Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau 
 ont été concentrés cette année sur cinq dossiers majeurs :

     La nouvelle offre de services à la Direction régionale d’Emploi-Québec 2015-2016

     La nouvelle offre de service du programme Jeunes en Action

     Le développement et la mise en œuvre du projet Chantier Lac-Beauport

     Organisation de la semaine des 20 heures de l’emploi

     Mise en œuvre d’une campagne de promotion

SERVICES D’AIDE
À L’EMPLOI

Nos services d’aide à l’emploi  sont assurés par la contribution financière  
du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec dans le cadre d’une entente 
de service annuelle. 

    Accueil, information, évaluation et référence

    Aide ponctuelle à la recherche d’emploi

    Stratégie de recherche d’emploi

    Développement de l’employabilité

 Tu es âgé entre 16 et 35 ans  
et tu souhaites intégrer le  
marché du travail ?

Le Carrefour jeunesse-emploi  
Charlesbourg-Chauveau  
est là pour t’accompagner  
dans tes démarches.

Ton  avenir,  

on y travaille  
ensemble !

Services gratuits  
financés par 

Les 50
premières  
personnes  

à prendre  
rendez-vous au 

CJECC recevront 
une carte-cadeau  

des restos 

CJE_carton_promo_topla.indd   1 2015-12-14   2:06 PM

PAS DE PANIQUE !

Le Carrefour  
jeunesse-emploi  
Charlesbourg-Chauveau  
est là pour t’aider.
EMPLOI • ORIENTATION • PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
ÉDUCATION FINANCIÈRE • ENTREPRENEURIAT • PSYCHOTHÉRAPIE

Ton  avenir,  

on y travaille  
ensemble !
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Au cours du dernier trimestre de 2015, le Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau a 
accepté d’assumer le rôle d’organisme responsable régional de la 17eme édition du Concours québé-
cois en entrepreneuriat  de la Capitale Nationale tenue sous la présidence d’honneur de Catherine 
et Anne Monna (Cassis Monna et Filles).

Nous désirons souligner le leadership de notre collègue Christiane Néron qui a su coordonner avec 
brio cette 17e édition avec l’aide d’un comité organisateur débordant d’énergie et de talent. Ces 
efforts nous ont conduit au titre de lauréat du prix « Engagement régional » lors du gala national de 
juin 2015!

UNE ACTION D’IMPORTANCE 
EN ENTREPRENEURIAT!
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JEUNES
EN ACTION

Un accompagnement soutenu pour les jeunes de 16 à 24 ans : 

    Une démarche de groupe

    Un accompagnement personnalisé
    de 20 à 52 semaines.

    Organisation d’activités à caractère communautaire

    Réalisation d’un projet de vie

UN PARCOURS EN 6 MODULES
Déployés sur deux sessions, les six nouveaux modules permettent d’offrir une ligne directrice au 
programme et par le fait même un encadrement plus structuré favorisant l’intégration sociale et 
professionnelle des participants.

THÈME 1 - AUTONOMIE 
Les habiletés sociales, le budget, l’épicerie, l’hy-
giène, les priorités, les saines habitudes de vie, 
visites d’organismes communautaires.

THÈME 2 - LA CONNAISSANCE DE SOI 
Estime et confiance en soi, la communication, 
les peurs, les passions, l’affirmation de soi, la 
gestion des émotions.

THÈME 3 - ORIENTATION 
Passation du test GROP, interprétation du test, 
les valeurs personnelles et professionnelles.

THÈME 4 - FORMATION
Organisation scolaire, techniques d’apprentis-
sage scolaire, infos scolaires, visite de centre 
de formation aux adultes, de DEP, de CEGEP et 
Université, ou de centre de formation semi-spé-
cialisée.

THÈME 5 – EMPLOI
Techniques de recherches d’emploi, le CV et la 
lettre de présentation, pratiques d’entrevue, ap-
pels aux employeurs, bilans des expériences de 
travail, etc…

THÈME 6 - MISE EN ACTION
Inscription à l’école, recherche intensive d’em-
ploi, accompagnement individualisé.

THÈMES TRANSVERSAUX 
La toxicomanie, la santé mentale et physique, 
les relations interpersonnelles, la sexualité et 
les cuisines collectives sont abordées tout au 
long de l’année afin de répondre  aux besoins 
des participants. Le développement de saines 
habitudes de vie est un sujet que nous abordons 
de façon récurrente.

Julie Benoît
Intervenante principale |
Jeunes en Action
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JEUNES EN ACTION 2015-2016 EN IMAGES

DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES  
ET IMPLICATION CITOYENNE

Pour une première année nous avons participé à la construction 
d’un jardin collectif en partenariat avec la Maison des jeunes 
La Marginale et la TAPJ la Source. Cela a permis aux jeunes de 
développer des compétences en horticulture, en construction 
(construire les bacs à jardins, les murs de fines herbes et les bancs), 
en rédaction de lettres de demandes de commandites, et bien plus 
encore. De plus, cela leur a permis de s’impliquer dans la commu-
nauté en permettant à des familles de cultiver et récolter leurs 
légumes. Tout cela augmente le sentiment d’appartenance des 
jeunes à leur communauté et leur confiance en eux.

DÉPASSEMENT DE SOI ET SAINES HABITUDES DE VIE

Un nouveau partenariat a vu le jour entre le Club de boxe Empire 
Olympe, le boxeur professionnel Éric Martel-Bahoeli et le projet 
JEA.  À raison d’une fois par semaine, les jeunes vont à des cours de 
boxe. Cela leur permet de se défouler, de se dépasser et de  persé-
vérer. Cela contribue à faire diminuer leur anxiété, leur agressivité 
en plus de les aider dans le développement de saines habitudes 
de vie. 

DES PETITS DÉFIS AU QUOTIDIEN

Pour une quatrième année consé-
cutive, nous sommes allés au 
Rocgym faire de l’escalade d’in-
térieur dans le cadre d’un atelier 
sur les peurs. Aussi, nous sommes 
allés faire une randonnée en mon-
tagne au Mont Wright.

ATELIER D’ÉCRITURE AVEC WEBSTER

Nous n’avons pas oublié nos artistes! Afin de leur permette de 
s’exprimer et d’apprendre des techniques de compositions, nous 
avons invité le chanteur et conférencier Webster à venir nous don-
ner un atelier d’écriture de 3 heures. Ce fut fort intéressant et les 
jeunes étaient vraiment contents.
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EN QUELQUES CHIFFRES

    270 rencontres en 2015-2016

    Nouveaux clients 2015-2016 : 9

    Dossiers actifs au 31 mars 2016 : 10 

PROBLÉMATIQUES PRINCIPALES

    Identité, estime de soi, communication

    Gestion des émotions et de l’impulsivité

    Anxiété, stress

    Difficultés d’adaptation à la suite de divers         
    événements: défaite, humiliation, deuil (emploi,     
    perte d’un proche), retour aux études

    Épuisement, dépression

    Difficultés familiales et relationnelles

Le service LOTUS a été mis sur pieds en 2012 

    Accompagnement individualisé 

    Accès au service d’une psychothérapeute  
    accréditée

LOTUS - SERVICE 
DE PSYCHOTHÉRAPIE
JEUNESSE

Karine Diamond
Conseillère d’orientation  
et psychothérapeute

    Tarification abordable

    Fréquence et intensité de la démarche  
    adaptées aux besoins du jeune
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CHANTIER LAC-BEAUPORT

Promu par le Carrefour jeunesse-emploi Montmorency, nous avons collaboré étroitement 
à la mise en œuvre du projet Chantier Lac-Beauport qui s’est déroulé sur les sites du 
centre de plein-air Le Saisonnier et du Sentier du Moulin.

Un total de 14 jeunes ont eu la chance de prendre part à ce projet de développement socioprofes-
sionnel, un premier sur le territoire de la municipalité de Lac-Beauport. Ces derniers ont eu la possibi-
lité de vivre une expérience de travail communautaire d’une durée de 4 mois en réalisant des travaux 
d’aménagement et d’entretien au Saisonnier ainsi que des travaux d’élagage de sentiers en vue de la 
saison 2016 de ski de fond et de « fatbike ». 

Émilie Tremblay
Intervenante sociale | 
Chantier Lac-Beauport



Desjardins est un important partenaire du Carrefour jeunesse-emploi 
Charlesbourg-Chauveau et ce depuis sa fondation en 1996.

La Caisse de Charlesbourg et la Fédération des Caisses assurent ainsi un soutien 
financier à plusieurs activités de développement socioprofessionnel :

    Aide à l’emploi

    Persévérance scolaire

    Entrepreneuriat jeunesse

ÉDUCATION FINANCIÈRE

ENTREPRENEURIAT JEUNESSE

La Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg a permis la participation de 29 jeunes agés entre 12 
et 17 ans au projet estival Coopérative jeunesse de services de Charlesbourg et de Lac Saint-Charles.

Éducation financière

Événements jeunesse

Plus de 1459 jeunes 
touchés au 31 mars

Un taux de satisfaction 
de 96%

Présence dans les 6 
écoles secondaires  
du territoire

110 ateliers offerts

12



PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

La Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg a remis 8 bourses 
d’encouragement de 800$ à autant de jeunes ayant entrepris une 
démarche de formation conduisant à un métier ou à une profession.

Les dirigeants du Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau tenaient cette an-
née à souligner de façon particulière cette 20ème année de collaboration de la caisse po-

pulaire Desjardins de Charlesbourg et de la Fédération des caisses Desjardins Québec-Est.

Au nom des quelques 3500 jeunes qui ont pu bénéficier de nos divers services et projets 
dans notre collectivité, nous désirons vous dire

MERCI!

CRÉATEUR DE VALEUR POUR LA JEUNESSE DE 

CHARLESBOURG, LAC ST-CHARLES, LAC-BEAUPORT, LAC-DELAGE, 

STONEHAM & TEWKESBURY DEPUIS 1996!

13
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Le Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau est impliqué dans la communauté au sein 
des organismes suivants :

NOS ENGAGEMENTS
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LE CJE EN IMAGES
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POLYVALENTE CHARLESBOURG
Le projet de persévérance scolaire à caractère 
entrepreneurial Délices X’Press a été réalisé 
par les élèves de la classe PR 2 en partenariat 
avec l’ASEJ du CJECC, Guillaume Lamontagne. Le  
Délices X’press est un dépanneur de collations 
santé visant à offrir des produits différents de 
ceux de la cafétéria scolaire et ainsi inciter les 
jeunes à manger plus sainement. De plus, ce pro-
jet a remporté le premier prix au niveau local et 
régional du gala du défi OSEntreprendre.

ÉCOLE ST-JEAN-EUDES
Projet en partenariat avec le Regroupement 
Source Active en santé (Québec en forme) et 
L’ASEJ du CJECC en lien avec les saines habitu-
des de vie. Les élèves ont créé six (6) kiosques 
de dégustation et d’animation qu’ils ont présenté 
aux élèves de secondaire 1 et aux élèves du pri-
maire de l’école Yves-Prévost.

ÉCOLE LE SOMMET
Ateliers dans le cadre de préparation au travail 
et d’autonomie. 

PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE

Avec le soutien financier du Secrétariat à la jeunesse, nous offrons un accompagnement 
individualisé pour favoriser la persévérance scolaire, le retour aux études ou l’intégration 
à l’emploi de jeunes agés entre 16 et 17 ans.

    Un  service personnalisé

    Une durée de parcours adaptée à la situation

    Des activités de persévérance en milieu scolaire

de chaque jeune

RENCONTRES INDIVIDUELLES 14-15 ANS 

20 Étudiants :

14-15 ans : 18 participants
16 ans : 2 participants

31 Étudiants :

14-15 ans : 31 participants

7 Étudiants :

14-15 ans : 4 participants
16 ans : 3 participants

8 Étudiants :

14-15 ans : 8 participants

Véronique Tremblay
Intervenante en persévérance 
scolaire et formatrice principale 
en éducation financière
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ACTIVITÉS ET/OU ACCOMPAGNEMENT PONCTUEL SANS ENTENTE SIGNÉE

ÉCOLE DES SENTIERS : Ateliers dans une classe d’adaptation scolaire (CPC) de sensibilisation à la 
persévérance scolaire et à l’entrepreneuriat.

ÉCOLE LE SOMMET : Animation de méthode dynamique de recherche d’emploi dans une classe 
d’adaptation scolaire (FMSS).

RELAIS JEUNESSE : Camps de 28h intensif de connaissance de soi à la Villa des jeunes, située à 
Saint-Augustin. Un groupe de 12 jeunes de l’école Le Sommet y ont participé.

REPRÉSENTATION ET COMITÉS

    Membre de l’exécutif de la Table d’action préventive jeunesse La source (TAPJ)  
    et présente aux réunions.

    2 comités de la TAPJ :
         Relais Jeunesse
         Défi sans techno 

    Regroupement Source Active en santé.

GROUPES EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

58 étudiants : 

14-15 ans : 53 participants
16 ans : 5 participants
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ENTREPRENEURIAT 
JEUNESSE

BIG BANG! ENTREPRENEURIAL
Une expérience sur 180 degrés qui peut changer une 
vie! Le Big Bang! Entrepreneurial a pour objectif de faire 
découvrir l’entrepreneuriat autrement en misant sur le 
jeune de 16 à 35 ans en tant qu’acteur principal d’une 
expérience virtuelle unique et novatrice.

À l’intérieur d’un dôme interactif, les jeunes sont infor-
més et conscientisés sur le monde des possibles de l’en-
trepreneuriat comme choix de carrière. Une fois l’expé-
rience de 5 minutes terminée,  le parcours n’est pas pour 
autant complété!  Le jeune est invité à échanger sur ce 
qu’il a vécu avec un conseiller en entrepreneuriat et il 
sera référé vers les bonnes ressources au bon moment.

Quoi de mieux qu’un projet entrepreneurial pour attirer 
l’attention sur l’entrepreneuriat! Le pouvoir attractif du 
dôme a changé totalement la dynamique de notre ap-
proche de sensibilisation. Maintenant, ce sont les jeunes 
qui viennent vers nous et non l’inverse! De plus, leur cu-
riosité les rend doublement plus attentifs aux informa-
tions que nous leur transmettons. 

Au total : 156 jeunes de notre territoire ont vécu l’ex-
périence et des centaines de gens sensibilisés (élèves, 
professeurs, personnels non enseignant et directions). 
De plus, 697 jeunes ont été sensibilisés lors du Salon 
Carrière Formation qui se déroulait du 21 au 24 octobre 
2015.

IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ
Plusieurs projets ont été réalisés sur notre territoire, 
en partenariat avec plusieurs personnes dévouées. La 
table des partenaires du Lac-Saint-Charles a organisé 
deux événements d’envergure, soit « Le Marché public 
de Lac-Saint-Charles » (juin 2015) , ainsi que « La Féérie 
du Lac » (février 2016). Les deux événements ont atti-
ré plus de 500 personnes chacun, avec une multitude 
d’activités destinées aux jeunes et moins jeunes du 
territoire.

Aussi, le projet « Journée jeunesse »  initié par la Table 
d’Action Préventive Jeunesse (TAPJ) a eu lieu au mois 
d’octobre 2015. Cet événement a permis à près de 150 
jeunes de discuter avec les intervenants de plusieurs 
organismes, d’avoir accès gratuitement à une multi-
tude d’activités et d’assister à un spectacle d’humour 
offert par l’humoriste Mathieu Cyr.

Plusieurs actions sont mises en place sur les territoires 
de Charlesbourg, Lac-Saint-Charles et autres territoires 
desservis par le CJECC afin de favoriser l’engagement 
communautaire et de tisser des liens entre les jeunes, 
parents, partenaires et organismes du milieu.

Nos services d’accompagnement et de sensibilisation à l’entrepreunariat sont soutenus par le  
Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’actions jeunesse : 

    Accueil, information, évaluation et référence

    Accompagnement individualisé en préfaisabilité

    Événements en milieu scolaire

    Événements communautaires

Guillaume Lamontagne
Agent de sensibilisation 
à l’entrepreneuriat jeunesse



COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES

 

 

La CJS se veut être un projet éducatif qui vise princi-
palement la mise en place d’une entreprise de type 
coopératif en offrant divers services à la communauté. 
Regroupant une trentaine de coopérants âgés de 12 et 
17 ans, la coopérative permet aux jeunes participants 
une première expérience de travail tout en dévelop-
pant des habiletés sur les bases de l’entrepreneuriat.
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GLAMBITION
Événement qui invite plus d’une centaine de jeunes 
filles de niveau secondaire à considérer l’entrepreneu-
riat sous toutes ses formes (Intrapreneure, travailleuse 
autonome ou encore entrepreneure à dominante tra-
ditionnelle, sociale ou coopérative) comme un choix 
d’avenir pour leur vie personnelle et professionnelle.

Glambition Québec se veut un espace qui permettra à 
ces futures femmes de s’imaginer un avenir rempli de 
leurs passions, de leurs talents, de leurs intérêts… Un 
avenir dans lequel elles sont des entrepreneures!

12 filles de quatrième secondaire de l’école Saint-
Jean-Eudes, accompagnées d’une enseignante et 
de la conseillère d’orientation ont participé à l’évé-
nement en tant que représentantes du territoire de  
Charlesbourg. Une réussite sur toute la ligne. 

DÉFI OSENTREPRENDRE 2016
LOCAL
Au niveau entrepreneuriat étudiant : 49 projets (prim. 
Sec. et adapt. Formation professionnelle) et 21 projets en 
création d’entreprises. Un superbe comité composé d’en-
seignants, de directeurs/directrices) et de partenaires de 
la Commission scolaire des Premières-Seigneuries avec 
plus de 30 000$ distribués au niveau local.

RÉGIONAL
Implication marquée dans l’organisation de l’échelon 
régional du Défi OSEntreprendre, notamment dans la 
coordination et dans le volet « Sélection de jurys », où 
près d’une cinquantaine de partenaires se sont impli-
qués dans l’évaluation des projets, des plans d’affaires 
et des entrevues.

ATELIERS PONCTUELS ET SOUTIEN AUX 
ENSEIGNANTS :
Près d’une quarantaine d’ateliers ponctuels ont été 
effectués dans nos quatre écoles secondaires du ter-
ritoire, en partenariat avec le projet de persévérance 
scolaire IDEO 16-17.

Aussi, 22 enseignants ont été accompagnés de près ou 
de loin dans la promotion de l’entrepreneuriat ou dans 
la mise en place de projets à caractère entrepreneu-
riaux.

Participants 
inscrits au projet

Heures 
de travaux

En revenus de contrats  
et en autofinancement

Heures 
volontaires

Contrats  
de services25

280

6 259$

1062
62



20

Kevin Lacasse Catherine GagnonGeneviève Bolduc

André Jalbert
Président

Alain Dubé
Trésorier

Shirley Boutet

Philippe Canac-Marquis

Gilles Morneau
Secrétaire

Danielle Jean

Mélissa Coulombe-Leduc
Vice-présidente

Véronique Tremblay Frédéric Auger

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016 SE DÉMARQUE PAR :

    Une parité hommes/femmes

    Une place importante accordée aux jeunes dans le processus décisionnel

    Une représentation des 5 communautés de notre territoire

    Un équilibre entre le milieu des affaires, institutionnel et communautaire

NOTRE GOUVERNANCE
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À VOTRE SERVICE

Guillaume Lamontagne
Agent de sensibilisation 
à l’entrepreneuriat jeunesse

Julien Tessier
Coordonnateur | 
services administratifs

Philippe Dionne
Conseiller en emploi

Julie Benoît
Intervenante principale |
Jeunes en Action

Serge Duclos
Directeur général

Marlène Anil Barros
Stagiaire en orientation

Stéphanie Ebacher 
Agente de communication  
et de développement

Julie Després
Conseillère en gestion  
de carrière

Marie-Pier Gourdeau
Formatrice en éducation financière 
et conseillère d’orientation

Marie-Pier Cliche
Préposée au service à la clientèle

Émilie Tremblay
Intervenante sociale | 
Chantier Lac-Beauport

Maryse Gilbert
Conseillère d’orientation

Véronique Tremblay
Intervenante en persévérance 
scolaire et formatrice principale 
en éducation financière

Pierre-Luc Boulanger
Stagiaire en éducation  
spécialisée

Annie St-Pierre
Coordonnatrice des services  
et du développement

Karine Diamond
Conseillère d’orientation  
et psychothérapeute

Notre équipe multidisciplinaire, dynamique et passionnée œuvre au quotidien à la poursuite de la 
mission de développement socioprofessionnel des jeunes de notre territoire :

Science de l’orientation - Travail social – Psychoéducation - Éducation spécialisée - Intervention en 
délinquance – Communication - Bureautique  - Gestion informatique - Gestion des ressources humaines 
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Première ligne: Serge Duclos (Annie St-Pierre), Guillaume Lamontagne, Philippe Dionne, Julie Benoît, Julien Tessier, Maryse 
Gilbert. Deuxième ligne: Karine Diamond, Marie-Pier Goudeau, Marie-Pier Cliche (Véronique Tremblay), Stéphanie Ebacher

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE!
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REMERCIEMENT À NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Les services de base du Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau sont rendus possibles 
grâce à la contribution financière de : 

Les projets spéciaux du Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau ont été réalisés grâce 
au soutien financier et la collaboration des partenaires suivants : 
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NOS COORDONNÉES
8500, boul. Henri-Bourassa, bureau 061

Québec, (Québec) G1G 5X1
Téléphone : 418.623.3300 | Télécopieur : 418.623.3340

 info@cjecc.org
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