
Des valeurs fortes 
au coeur de nos actions

Rapport annuel 2012-2013 

2012-2013 : l’année de nos héros ! 



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 à l’emploi, de persévérance scolaire, de retour aux 
études ou de création d’emploi.

Notre ambition : 
Devenir un modèle d’inspiration en matière développement socioprofessionnel 
en s’illustrant sur la scène locale, régionale et internationale par notre ray-
onnement 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 l’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’actions : 
Technologie | Environnement | Mobilité internationale |  
Arts graphiques et visuels | Saines habitudes de vie
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Chers membres et partenaires,

Au cours de la dernière année, le Conseil d’administration du Carrefour jeunesse-emploi 
Charlesbourg-Chauveau a exercé sa gouvernance sous l’impulsion des principaux éléments 
découlant du plan stratégique 2012-2016. Ainsi, d’importantes décisions ont été prises afin  
de supporter l’équipe de travail dans ses efforts visant incarner nos valeurs de référence  
et concrétiser nos grandes orientations pour le bénéfice des jeunes que nous desservons.

Éditorial

Mot du président 
du Conseil 
et de la direction générale

André Jalbert, président
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Serge Duclos, directeur général

Pour terminer, nous désirons 
remercier nos quatre 
administrateurs sortant soit 
madame Lucie Laquerre et 
messieurs Steeve Tremblay, 
Stevens Mélançon et Serge Doyon. 
Leur contribution au cours des 
dernières années à la saine gestion 
de notre carrefour jeunesse-emploi 
a été fort appréciée.

Nous vous souhaitons donc une 
bonne lecture de ce rapport 
annuel qui effectue un survol de 
l’ensemble de nos réalisations au 
cours de l’année 2012-2013. Vous 
serez en mesure de constater 
que nos valeurs d’Innovation, 
de Persévérance, d’Équilibre et 
d’Épanouissement ont été au cœur 
de chacune de nos actions.

Le président du Conseil,  
André Jalbert, MBA, Adm. A

Le directeur général, 
Serge Duclos, B.A. Cert. Adm. 

Dans un premier temps, nous avons fait quelques pas substantiels au 
chapitre de l’innovation de notre offre de service en investissant, par 
exemple, dans le projet de mobilité internationale Hors P.I.S.T.E. France et 
notre tout nouveau service communautaire de psychothérapie jeunesse.

Par ailleurs, nous avons enregistré des avancées significatives au 
développement d’un milieu de travail d’exception. La mise en œuvre du 
programme Mon iPad au Boulot, la poursuite des efforts déjà enclenchés 
en matière de conciliation travail-famille et la reconnaissance officielle 
de l’apport professionnel des doyens de notre équipe de travail sont là 
quelques exemples tangibles.

En investissant au niveau du réaménagement de l’accueil, en permettant 
aux jeunes de s’approprier physiquement LEUR carrefour jeunesse-
emploi et de s’impliquer directement dans certaines activités de notre 
organisation, nous avons effectué quelques pas de plus vers l’implantation 
d’un milieu de vie jeunesse incontournable.

Enfin, nous avons renforcé significativement la synergie avec le milieu 
ce qui nous a permis cette année d’être présent plus que jamais sur 
l’ensemble de notre territoire d’intervention et de mener des initiatives 
de persévérance scolaire et de sensibilisation à l’entrepreneuriat 
dans chacune des écoles secondaires de Charlesbourg. Cette année a 
également été marquée par le lancement d’un mouvement annuel de 
reconnaissance de nos HÉROS.

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI CHARLESBOURG-CHAUVEAU / RAPPORT ANNUEL 2012-2013
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Nos Résultats – 
Services de bases

Profile socio-économique
55 % de notre clientèle « CJE » est âgée de moins de 25 ans ou moins.

59 % de la clientèle « CJE » est de sexe  féminin.

73 % de la clientèle « CJE » provient de Charlesbourg.

41 % de la clientèle « CJE » habite chez un parent.

48 % de la clientèle « CJE » est en emploi.

80 % de la clientèle « CJE » possède au moins un DES et 36 % au moins un DEC.

 
Nos services  
de base
Nos services de bases sont assurés par la 
contribution financière du Ministère de l’Emploi  
et de la Solidarité sociale du Québec dans le  
cadre d’une entente triennale.

• Accueil, information, 
 évaluation et référence

• Aide à l’emploi

• Gestion de carrière 

• Développement 
 d’initiatives jeunesse

• Administration et gestion
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Nos projets 
spéciaux
En complément aux services de 
base, les projets spéciaux sont 
le fruits de divers partenariats 
permettant de répondre 
plus spécifiquement aux 
besoins des jeunes que nous 
rencontrons :

• Accompagnement    
 soutenu des jeunes

• Chantiers d’insertion

• Mobilité internationale

• Persévérance scolaire

• Entrepreneuriat    
 jeunesse

• Projets étudiants

• Santé mentale 

Inscriptions En emploi Aux études Autres

Jeunes au Travail 
Desjardins

12 12 - -

Coopérative  
jeunesse de service

30 30 - -

Jeunes en actions 20 (9) 1 5 5

Service 
d’accompagnement 
en milieu de travail

13 9 2 2

Chantier Urbain 
Charlesbourg

8 3 4 1

Hors P.I.S.T.E. 
France

8 6 2 -

J’Accroche 12 12

IDEO 16-17

Références Inscriptions Emploi Persévérance Rétablissement

26 19 9 1 4

DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE

Accompagnements Groupes scolaires Jeunes sensibilisés Projets 
CQE

24 5 363 4

PROJET L.O.T.U.S.

Inscriptions En consultation Fin du processus

22 15 7

SALON DE L’EMPLOI ET DU TRAVAIL À L’ÉTRANGER

Kiosques Nombre d’emplois à combler Visiteurs

35 700 200

Nos résultats –  
Projets spéciaux

Plus de 
168 jeunes 
touchés par nos 
projets spéciaux

 
Nos services  
de base
Nos services de bases sont assurés par la 
contribution financière du Ministère de l’Emploi  
et de la Solidarité sociale du Québec dans le  
cadre d’une entente triennale.

• Accueil, information, 
 évaluation et référence

• Aide à l’emploi

• Gestion de carrière 

• Développement 
 d’initiatives jeunesse

• Administration et gestion
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Accueil et Emploi

Quelques résultats  
marquants :

• Près de 4000 appels traités

• Plus de 1251 utilisations de la 
salle multiservice (informatique, 
services techniques, etc.)

• 397 clients rencontrés en 
accueil sans rendez-vous

• 205 clients rencontrés pour aide 
à l’emploi 

 o 158 clients desservis en 
 une seule rencontre  
 (cv, lettre de présentation, 
 simulation d’entrevue, aide  
 à cibler entreprises, etc.).

 o 47 clients inscrits en 
 emploi (dossier, plan d’action, 
 accompagnement) 

 o 192 jeunes référés en Gestion 
 de carrière (148), aux projets 
 spéciaux ou vers une 
 ressource externe.
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De	  mai	  2012	  à	  mars	  2013	  

Évolu>on	  de	  l'achalandage	  du	  Blog	  	  

Aire d’accueil

Accueil  
et Emploi
Porte d’entrée pour l’ensemble 
des services et projets, le service  
Accueil et Emploi vise à offrir 
aux jeunes le meilleur accueil 
possible et d’identifier la meilleure 
ressource, interne ou externe,  pour 
répondre à leurs besoins :

• Accueil, information, 
 évaluation et référence

• Aide à l’emploi

• Salle multiservices

Quelques activités  
réalisées :

• Finalisation du réaménagement 
de l’aire d’accueil

• Programmation de 8 Jeudi 
conférence

• Offre de 4 ateliers de groupe 
aux participants de Jeunes en 
action et Chantier Urbain

Animation de communautés 
virtuelles :

• Plus de 7900 visiteurs sur notre 
blog  
(www.cjecc1.wordpress.com)

• 6 contributeurs internes

• 50 articles publiés

• Une moyenne de 720 lecteurs 
par mois

Karine Careau
Philippe Dionne
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Gestion de carrières
Quelques résultats marquants :

• 148 clients inscrits au service de Gestion de carrière (Évaluation, Plan 
d’action, Accompagnement).

• Remise de 12 bourses Desjardins J’Accroche  de nos clients en 
orientation afin de leur permettre de  maintenir leur projet de retour  
aux études 

Quelques activités réalisées :

• Processus d’orientation offert au groupe du projet Hors PISTE France

• Assistance ponctuelle au projet Jeunes en Action 

• Animation de 4 ateliers de MDRE en milieu scolaire

• Participation à 4 Salon de l’emploi

• Participation à 3 salons du SARCA

Un taux de satisfaction très positifs

85 % de notre clientèle se dit satisfaite ou très satisfaite des services reçus 
en en Gestion de carrière. 

Accueil  
et Emploi
Porte d’entrée pour l’ensemble 
des services et projets, le service  
Accueil et Emploi vise à offrir 
aux jeunes le meilleur accueil 
possible et d’identifier la meilleure 
ressource, interne ou externe,  pour 
répondre à leurs besoins :

• Accueil, information, 
 évaluation et référence

• Aide à l’emploi

• Salle multiservices

Gestion  
de carrière
Un accompagnement 
individualisé  pour favoriser 
le retour aux études et la 
réorientation de carrière :

• Un  service    
 personnalisé

• Un parcours d’une 
 durée de 6 à 12    
 semaines

• L’accès sur rendez- 
 vous aux services d’une 
 conseillère d’orientation  
 et de deux conseillères  
 en gestion de carrière

Nadine Chouinard et Julie Després Maryse Gilbert et Nadine Chouinard
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Innover en adéquation avec 
les besoins des jeunes !

Projets en 
développement
Toujours en quête de nouvelles 
réponses aux besoins changeants des 
jeunes, le Carrefour jeunesse-emploi 
Charlesbourg-Chauveau consacre 
une partie importante de ses 
ressources de base à la recherche, 
au développement et à la gestion de 
projets jeunesse de développement 
socioprofessionnel.

personnes éloignées du marché 
de l’emploi. Le comité de suivi 
déterminera des suites à donner 
à cette initiative pilote au cours de 
l’automne 2013 tant au chapitre de 
l’accompagnement en milieu de 
travail qu’au chapitre de la  
« saisonnalité ».

Plateau Techno TELUS : 
Initiative déjà amorcée sous l’angle 
de la persévérance scolaire, ce 
projet vise plus spécifiquement 
à doter le milieu d’un plateau de 
travail communautaire orienté 
vers les arts visuels et l’utilisation 
de diverses technologies. Il 
s’agit en fait d’une initiative de 

développement socioprofessionnel 
à caractère techno-culturel. La 
contribution financière de TELUS 
a permis au Carrefour jeunesse-
emploi Charlesbourg-Chauveau 
de se doter d’équipements 
photographiques et informatiques 
de pointe.

CJE MOBILE :  
Ce projet vise à doter le CJE 
Charlesbourg-Chauveau d’un 
véhicule dans le but de répondre 
à la demande croissante de 
transports de jeunes dans le cadre 
de ses divers projets et de faciliter 
sa présence sur l’ensemble du 
territoire.

Projet L.O.T.U.S. :  
Actuellement en phase 
d’expérimentation, nous sommes 
présentement à la recherche d’un 
financement récurrent pour assurer 
la pérennité de ce nouveau service 
communautaire de psychothérapie 
jeunesse pour lequel  nous 
observons une demande croissante.

Service d’accompagnement 
en milieu de travail :  
Ce projet pilote, orienté vers les 
entreprises à caractère saisonnier, 
vise à démontrer l’efficacité d’un 
accompagnement soutenu en 
milieu de travail pour l’intégration 
et le maintien en emploi de 

Gala des HÉROS : Cette initiative de reconnaissance annuelle vise à 
mettre en valeur les efforts déployés par les jeunes dans la réalisation 
de leur parcours et l’apport exemplaire de partenaires, employeurs et 
bénévoles dans la poursuite de la mission du Carrefour jeunesse-emploi 
Charlesbourg-Chauveau.

Vers Forêt : Ce projet consiste à mettre en place d’un chantier 
d’insertion à la Forêt Montmorency avec la collaboration de Service Canada 
et de la faculté de Foresterie, Géomatique et Géographie de l’université 
Laval. 

Mobilité internationale : Le Carrefour jeunesse-emploi 
Charlesbourg-Chauveau a fait le choix de s’investir dans les axes : 
Québec-France et Québec-Afrique pour la poursuite du Projet d’Insertion 
Socioprofessionnelle par le Travail à l’Étranger (Hors P.I.S.T.E.). Il enrichie 
ainsi sa collaboration avec Les Offices jeunesse internationaux du Québec 
(LOJIQ).

Hors P.I.S.T.E. Afrique : Ce projet a été initié avec la Fondation Afrique 
Essor. Avec le support terrain de Mer et Monde, un groupe de jeunes vivra 
une expérience de travail au Sénégal en 2014. Cette démarche se veut un 
premier pas vers la réalisation d’un projet de coopération bilatérale entre  
le Québec et l’Afrique.

Hors P.I.S.T.E. France : Le Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-
Chauveau cherche également à consolider ses assises en Aquitaine pour 
la réalisation de chantiers d’insertion dans une commune de la proche 
banlieue de Bordeaux.

Guillaume Lamontagne, Annie St-Pierre,  
Philippe Dionne
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Suivis individuels 
En tout, 29 jeunes ont débuté à JEA 
tant aux ateliers de groupe qu’en 
suivi individuel.

Activité marquante : Séjour 
d’une semaine au centre 
Dianova (Terrebonne) 
Les participants ainsi que 
l’intervenant et le stagiaire ont 
réalisé un séjour d’une semaine 
dans un centre de thérapie pour la 
dépendance aux drogues Dianova.  
Tout au long de cette semaine des 
activités thérapeutiques ont été 
animées par le personnel de cet 
organisme. Le but était de donner 
une opportunité aux jeunes de 
vivre une semaine d’abstinence 
complète, en plus de se développer 
des intérêts autres que la 
consommation et de vivre une 
expérience enrichissante.

Rencontre avec M. Léo 
Bureau Blouin 
En marge du premier Midi Causerie 
jeunesse de la série 2013, les 
jeunes ont eu l’occasion d’avoir un 
échange de plus d’une heure avec 
le plus jeune député de l’histoire 
de l’Assemblée Nationale. Les 
participants ont été marqué par sa 
simplicité, son accessibilité et par 
ses qualités d’orateur ! 

Buffet pour l’assemblée 
annuelle  
Les jeunes ont confectionné et servi 
le buffet servi lors de l’assemblée 
générale annuelle de juin 2012.

Projet commun de lave-auto 
et de vente de carte de Noël 
Cette année, 2 projets communs 
ont été réalisés. Premièrement 
la vente de carte de Noël que les 

Jeunes en Action

Jeunes  
en action
Un accompagnement soutenu pour 
les jeunes 16-24 ans :

• Une démarche de groupe

• Un  accompagnement   
 personnalisé

• Un parcours de 20 à 52   
 semaines

• Organisation d’activités à   
 caractère communautaire

• Réalisation d’un projet de vie

jeunes ont fait à l’intérieur du 
Carrefour Charlesbourg et du 
CJECC et deuxièmement un lave-
auto. Les sous recueillis servent à 
financer une activité de groupe de 
leur choix.  

Olympiques de Jeunes  
en action 
À la Baie de Beauport, les JEA de la 
région de Québec se sont affrontés 
amicalement dans le cadre d’une 
« olympiade » où ils ont fait de la 
course de « canot marrant », du 
souque à la corde, des énigmes, 
du frisbee cibles et de la course à 
relais.

Shooting photo 
Les participants de JEA sont allés 
au chalet d’une collègue, Julie 
Després, afin de réaliser un  
« shooting » photo en nature.   
Ces photos ont été présentées sur 
grand écran durant quelques mois 
dans l’air d’accueil du CJECC. Et 
les cartes de Noël 2012 du CJECC 
ont été conçues à partir de ces 
photographies. 

Appropriation du local 
Jeunes en Action 
Les jeunes ont mis la main à la 
pâte pour changer les couleurs des 
murs du local de JEA.  Ils ont choisi 
les couleurs et se sont séparer les 
tâches entre eux.  Certains faisaient 
le découpage, d’autres le rouleau.  
Ils sont très satisfaits du look de 
leur « nouveau local ».  

Initiative issue 
de la Stratégie 

d’action jeunesse 
2009-2014 
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Quelques projets réalisés ou soutenus :

• « Dans la Mire du dragon » en collaboration avec Fierbourg,  
CLD de Québec et Emploi-Québec, Desjardins 

 o Organisation d’un panel de 3 entrepreneurs qui eux ont rencontré  
 7 élèves de la formation professionnelle

 o Bourse de persévérance Desjardins

• Salon régional de l’entrepreneuriat jeunesse, 2ème édition

• Coopératives jeunesse de services de Charlesbourg  
et Lac Saint-Charles

 o Événement TriSportGo « Entreprendre c’est du sport » qui a eu lieu  
 le  11 août 2012 

 o Une entente avec le Patro afin d’offrir un contrat de 2000 $ aux jeunes  
 de la CJS de Charlesbourg. Pour animer les zones WIIX de Québec en  
 forme au Patro à l’été 2013. 

 o Participation au plan de communication régional des CJS de Québec 
 et Chaudière-Appalaches avec la CDR.

• Journée nationale de la culture entrepreneuriale :

 o  Conférence de Jean Gagnon dans le cadre de la JNCE (16 novembre) 

 o Organisation de la conférence avec Christian Goudreau au CJE,  
 le 15 novembre

• Concours québécois en entrepreneuriat

 o Accompagnement de plusieurs projets dans le cadre du CQE, dont  
 2 projets sont récompensés (maison des adultes et le Sommet) lors  
 du gala local.

 o Remise de 2 bourses à ces deux écoles.

Collaboration avec IDEO sur 4 projets de persévérance scolaire (volet 
entrepreneurial) : salon des passions, capsules vidéos, projet plantes,  
géo-rallye 

Accompagnement individualisé

o Accompagnement de 24 entrepreneurs potentiels

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

• Accueil, information, évaluation  
 et référence

• Accompagnement individualisé  
 en préfaisabilité

• Événements en milieu scolaire

• Événements communautaires

Plus de 
363 jeunes 
sensibilisés à 

l’entrepreneuriat

Le Défi d’Entreprendre !

Élèves du Centre Odilon Gauthier, gagnants locaux 
du Concours québécois en entrepreneuriat 2012

Valérie Huppé

Élève de la Maison des adultes, gagnants locaux  
du Concours québécois en entrepreneuriat 2012 

Salon des passions 2013
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Année record en projets  
de persévérance  
en milieu scolaire
Un total de 5 projets de 
persévérance scolaire ont 
été réalisés dans trois écoles 
secondaires du territoire. Ces 
initiatives ont touché près de  
70 jeunes répartis dans 4 classes 
d’adaptation scolaire : deux classes 
« Pivot », une classe « Formation 
aux métiers semi-spécialisés » 
(FMSS) et une classe « Formation 
préparatoire au travail » (FTQ). 
 

Polyvalente de  
Charlesbourg :
- Projet Hortico-bénéfice : culture 

de plantes en vue de leur vente 
pour le bénéfice d’une cause 
sociale.

- Les Anges : parrainage d’un 
groupe d’élève d’une école 
primaire en milieu défavorisé.

- Salon des Passions : Sous la 
présidence d’honneur de l’artiste 
Andrée Waters, organisation 
d’un événement ayant pour but 
de permettre aux jeunes de 
présenter leurs passions.

École Le Sommet :
- Projet Géo Rallye : balisage d’un 

circuit nature avec des bornes 
géo spatiales pour mettre en 
valeurs les abords des Marais  
du Nord. 

École Les St-Pierre 
/Les Sentiers
- Projet de Capsules Vidéo-

boulot : conception et réalisation 
par les jeunes de capsules vidéo 
portant sur un métier qui les 
intéresse.

Par ailleurs, un total de 26 jeunes 
ont été référés à la mesure IDEO. 
Sur 19 inscriptions, nous avons 
constaté les résultats suivants :

- 9 ont intégré un emploi

- 1 s’est maintenu aux études

- 4 ont été en rétablissement 
personnel

- 5 en attente de résultat

IDEO 16-17
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 âgés entre 16 et 17 ans :

• Un  service personnalisé

• Une durée de parcours 
 adaptée à la situation de 
 chaque jeune

• Des activités de 
 persévérance en milieu 
 scolaire

Une toute 
nouvelle 

collaboration avec 
TELUS et FUSION 

JEUNESSE et l’APEL  
du Lac- St-Charles

Projet Géo Rallye

Projet Capsules Vidéo Projet Hortico Bénéfice

Projet «Les Anges» Journée communautaire 
TELUS
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Participants

Nombre total de participants en 
début de projet : 8 

Âge moyen des participants au 
total : 21 ans

Nombre de participants ayant 
terminé le projet : 5

Un taux de succès de 88 %

- 3 en emploi

- 4 aux études

Des travaux au bénéfice de 
toute une communauté

• Patro de Charlesbourg : 
travaux de peinture intérieure 
et extérieure, d’aménagement 
paysager, de menuiserie;

• École Les Sentiers : 
aménagement d’une piste de  
vélo de montagne;

• Parc Henri-Casault : 
implantation d’un jardin collectif ;

• Parc linéaire de la Rivière 
des roches : aménagement 
d’un sentier pédestre et piste 
multifonctionnelle;

• Centre de ski de fond de 
Charlesbourg : aménagement 
des pistes de ski de fond et de 
l’air d’accueil.

Réalisation de quelques  
projets communs

Les projets communs ont comme 
but de développer chez les jeunes 
leur fibre entrepreneuriale.  Ils  
contribuent au développement 
de leur leadership, leur esprit 

d’équipe, leur initiative et leur 
permettent de vivre une réussite 
en voyant leur projet se réaliser.  
Ils pourront par la suite appliquer 
ces compétences dans un milieu 
de travail ou à l’école.  Cette 
année en collaboration avec le 
Centre Solidarité Jeunesse, le 
projet commun s’est déroulé au 
mois d’août et il s’agissait de faire 
du camping ainsi que plusieurs 
activités.  

- Arbraska Duchesnay

- Visite de la Cité de l’énergie à 
Shawinigan

- Installation du camp et 
préparation du souper collectif

- Canoë-kayak

- Préparation à la journée débat 
des chefs

« Depuis Chantier Urbain, 
je dors et mange mieux, j’ai 
perdu du poids et suis plus 
en forme, je vois le soleil et 
et j’ai le sentiment que je 
fais quelque chose d’utile 
pour quelqu’un ».

Chantier  
urbain 
Charlesbourg
Ce projet d’insertion 
socioprofessionnelle qui en 
était à sa 10ème édition en 
2012 à Charlesbourg  permet 
à un groupe de 8 à 10 jeunes 
de réaliser des activités 
d’aménagement et d’entretien 
d’espaces et équipements 
collectifs  contribuant à 
améliorer la cadre de vie des 
citoyens de l’arrondissement de 
Charlesbourg.  La collaboration 
du Centre Solidarité Jeunesse 
permet également permet la 
réalisation d’activités d’éducation 
à la citoyenneté et aux saines 
habitudes de vie.

Chantier Urbain mobilise 
annuellement des partenaires des 
quatre paliers de gouvernement : 
fédéral, provincial, municipal et 
scolaire :

• Service Canada

• Emploi Québec

• Arrondissement de 
 Charlesbourg

• Centre Louis-Joliet

Remise des attestations de formation à la 
cohorte de Charlesbourg

Julie Benoît et Véronique Tremblay

Chantier Urbain

Des chantiers 
d’insertion en 

guise de tremplin 
socioprofessionnel
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Hors P.I.S.T.E. France

Nos jeunes et partenaires en fin de chantier Notre délégation au départ pour la France 

Au centre, Véronique Tremblay et Kevin Lacasse 
aux côtés des membres de la formation Alpha 
Rococo.

De gauche à droite : M. Léo Bureau-Blouin, Mme Marie Malavoy, Madame Pauline Marois et monsieur 
Jean-Marc Ayrault et Mmes Valérie Fourneyron et Yamina Benguigui.

Projet d’Insertion Socioprofessionnelle par le  
Travail à l’Étranger 
En mars 2012, un groupe de 8 jeunes se dirigeait dans le département 
de l’Indre, en France, pour la réalisation d’un chantier d’insertion de trois 
semaines consistant à réaliser des activités de réfection et d’entretien d’un 
équipement patrimonial d’envergure : Le Train touristique du Bas-Berry.

Ce projet d’une durée totale de trois mois a pris fin en avril 2012 où chacun 
des participants a pu se mettre en marche dans la réalisation de son plan 
d’action individuel les conduisant vers l’emploi et/ou les études.

Un projet honoré par les hautes instances  
franco-québécoises

A l’occasion de la 17ème Rencontre alternée, la Première ministre du 
Québec, madame Pauline Marois, et le Premier ministre de la République 
française, Monsieur Jean-Marc Ayrault, ont souligné le 45ème anniversaire 
de l’Office franco-québécois pour la jeunesse. Le Carrefour jeunesse-
emploi-Charlesbourg-Chauveau a eu l’honneur de faire partie des invités 
et de livrer un témoignage de l’expérience Hors P.I.S.T.E. France 2012 par 
l’entremise de Véronique Tremblay, intervenante, et de Kevin Lacasse, 
participant. 

Hors 
P.I.S.T.E. 
France
Avec la collaboration de LOJIQ 
(Les Offices internationaux 
jeunesse du Québec), ce projet 
de mobilité internationale  
mise sur la réalisation d’un 
séjour de développement 
socioprofessionnel à l’étranger 
comme tremplin d’intégration 
au retour au Québec :

• Formation préparatoire

• Activités d’autofinancement

• Séjour à l’étranger

• Retour Bilan

• Réalisation du plan d’action 
 individuel

Un taux de 
placement de 

100 % 
au retour au 

Québec !
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Coopérative jeunesse de services

La Caisse de Charlesbourg soutient depuis 15 ans le projet estival 
de coopérative jeunesse de services permettant ainsi à 30 jeunes de 
Charlesbourg et de Lac-St-Charles d’obtenir un premier emploi d’été  
et de s’initier aux rouages de la gestion d’une entreprise collective.

Une présence Desjardins 
pour les jeunes 
du territoire

Projets 
Desjardins
La Caisse populaire Desjardins 
de Charlesbourg  est un 
important partenaire du 
Carrefour jeunesse-emploi 
Charlesbourg-Chauveau et ce 
depuis sa fondation en 1996. 
La Caisse assure ainsi un 
soutien financier à plusieurs  
activités de développement 
socioprofessionnel :

• Aide à l’emploi

• Persévérance scolaire

• Entrepreneuriat jeunesse

• Événements jeunesse

Jeunes au Travail Desjardins

Au cours de l’été 2012, c’est 12 jeunes âgés entre 15 et 17 ans qui ont pu 
décrocher un premier boulot grâce à une contribution financière versée 
à une entreprise pour leur embauche. Une initiative simple mais qui 
enregistre un succès retentissant à chaque année!

J’accroche

Les intervenants du CJE ont été en mesure de remettre 12 bourses de 
800 $ à autant de jeunes pour faciliter leur retour aux études.

Salon de l’emploi et  
du travail à l’étranger

La caisse populaire de Charlesbourg a permis au Carrefour jeunesse-
emploi Charlesbourg-Chauveau d’innover en ajoutant un contenu 
lié à l’éducation financière dans le cadre du Salon de l’emploi 2013. 
Deux participants aux ateliers ont remporté un iPad Mini en prix de 
participation.

Marie-Andrée Villeneuve - CP Charlesbourg

Plus de 
125 jeunes 

touchés par 
Desjardins
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Psychotherapie 
jeunesse
Un accompagnement individualisé  
pour faire le point sur soi-même et 
améliorer son mieux-être :

• Accès aux services d’une 
 psychothérapeute 
 accréditée

• Service individualisé

• Fréquence et intensité de la 
 démarche adaptées aux besoins 
 du jeune

• Tarification en fonction des 
 revenus du jeune

Projet LOTUS

Le projet LOTUS a vu  
le jour grâce au constat  
et à la prémisse suivante :

On assiste depuis plusieurs années, 
au CJECC, à une augmentation 
du nombre de rencontres chez 
un même client qui consulte en 
orientation. Pour certains de ces 
clients, on voit apparaître des 
problématiques d’ordre personnel, 
relationnel, familial qui nécessitent 
non seulement un temps et un 
espace de réflexion plus grand, 
mais également une expertise 
particulière, afin de leur offrir un 
accompagnement adapté pour les 
aider à résoudre leurs difficultés 
de façon satisfaisante. Fort d’une 
nouvelle compréhension de ses 
difficultés et surtout d’une prise en 
charge par une personne qualifiée, 
on peut penser que le client 
deviendra plus apte à effectuer un 
choix professionnel qui soit libre et 
éclairé le propulsant ainsi vers sa 
mise en action. Bref, le besoin  
est là.

Ajoutons à cela des motifs de 
consultation secondaires ou 
concomitants : problématiques 
associées aux abus sexuels, 
au deuil, à la dépression et à 
l’épuisement. 

Dans le but de promouvoir ce 
nouveau service, l’équipe du 
Carrefour jeunesse-emploi 
Charlesbourg-Chauveau a procédé  
à la création d’un dépliant complet 
qui renferme la nature et les 
coordonnées propres au service 
offert. Mention spéciale pour la 
collaboration de participants issus 
de la clientèle du CJECC pour les 
photos et témoignages se trouvant 
dans le dépliant.

Quelques statistiques…

• Depuis le début du projet jusqu’au 15 mars : 23 clients inscrits, 
totalisant 142 rencontres sur 18 semaines.

• 17 clients sont toujours actifs d’une façon régulière ou occasionnelle. 

• Revenu d’autofinancement moyen : 36.14 $

Portrait des principaux motifs de consultation : 

1. Gestion du stress et des émotions

2. Identité / Estime de soi / Affirmation

3. Difficultés familiales et relationnelles

Karine Diamond et Guillaume Lamontagne

Un reconnaissance et un 
appui financier ponctuel 

du ministre de la Santé 
et des Services sociaux !
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Un travail saisonnier 
à l’année ?
Telle était la question de départ de cet ambitieux projet pilote soutenu 
par le Centre local d’emploi de Charlesbourg et le Centre local de 
développement de la MRC de la Jacques-Cartier. Plus globalement, il 
visait à trouver une réponse pour aider les entreprises à mieux composer 
avec la saisonnalité de leurs activités.

Une hypothèse? Nous pouvons répondre aux difficultés de recrutement 
et de rétention des entreprises saisonnières en jumelant un jeune en 
recherche d’emploi à deux entreprises dont l’une opérant l’été et la 
seconde, en hiver. 

Anne Bourassa 

Un projet qui intéresse en 
haute instance

Le 10 novembre 2012, nous avons 
eu l’opportunité d’effectuer une 
présentation du projet dans le cadre 
du Colloque sur la saisonnalité 
organisé par les membres du 
Chantier sur le saisonnalité 
qui regroupe différent comités 
sectoriels de main-d’œuvre.

Au cours de l’automne 2013, 
les membres du comité de suivi 
détermineront des suites à donner  
à cette expérimentation tant du 
point de vue de la saisonnalité 
que du point de vue de 
l’accompagnement en milieu de 
travail.

Accompagnement  
en milieu de 
travail
Expérimentation d’une formule 
d’accompagnement en milieu de travail 
pour des jeunes intégrés dans  des 
entreprises saisonnières :

• Offrir aux jeunes une nouvelle 
 opportunité d’intégration à l’emploi dans 
 des emplois saisonniers et en demande

• Offrir aux entreprises participantes un 
 appui au recrutement, à l’accueil et à la 
 rétention du nouveau personnel

La médiation 
socioprofessionnelle permet 
d’intervenir directement 
au niveau de l’intégration 
à l’emploi du jeune et au 
niveau de la rétention de 
personnel.

Quelques résultats :

 • 14 entreprises intéressées

   o 5 entreprises participantes

 • 13 inscriptions

   o 9 intégrations à l’emploi

   o 2 retours aux études

   o 2 redirigés vers d’autres ressources
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Viens faire 
un tour !

Au Carrefour Charlesbourg, 8500, boulevard Henri-Bourassa

Le Carrefour jeunesse-emploi
Charlesbourg-Chauveau présente le

L E  J E U D I 
28 FÉVRIER 2013 
1 5  h  à  2 1  h

Les principaux événements
Midis causeries Jeunesse

Le CJE Charlesbourg-Chauveau a repris une formule qu’il avait initiée en 
1999-2000 en proposant une série de trois midis-causeries jeunesse pour 
souligner le début de l’année 2013. Au menu : Léo Bureau-Blouin - En-
gagement sociale et politique des jeunes; Christian Goudreau - Entrepre-
neuriat jeunesse; Marie-Paul Ross - Hyper sexualisation. Plus de 120 ont 
assisté à la série 2013.

Cette initiative a été présentée par le Secrétariat à la Jeunesse et lancée 
en grande pompe par M. Léo Bureau-Blouin, adjoint parlementaire de la 
première ministre pour les dossiers jeunesse.

Les Jeudi conférence 2012-2013

Une série de 9 conférences thématiques a été  
programmée dans le but d’informer les jeunes du 
territoire sur divers sujets. Avec la collaboration 
d’organismes de la région, ces activités ont été 
tenues les jeudi soirs entre les mois de novembre  
et juin.

Salon de l’emploi et du travail à l’étranger 2013

Avec la précieuse collaboration du Centre local d’Emploi de Charlesbourg, 
le CJE Charlesbourg-Chauveau a tenu le 12ème édition du Salon de l’emploi 
et du travail à l’étranger. Une quarantaine d’exposants étaient présents et 
au-delà de 700 postes dans divers domaines étaient à combler. Plus de 
200 jeunes ont visité les exposants en quelques heures. L’Arrondissement 
de Charlesbourg, le Carrefour Charlesbourg et Leclerc Communication 
(WKND 91,9 et CHOI 102,1)

Rayonnement  
dans le milieu
Le Carrefour jeunesse-emploi 
Charlesbourg-Chauveau  
assume un rôle d’animation 
de la communauté locale dans 
le but de mettre en valeur 
le potentiel des jeunes et 
de démystifier les diverses 
problématiques jeunesse liées 
à sa mission de développement 
socioprofessionnel :

• Conférences

• Salons/Foires

• Ateliers thématiques

Visiteurs lors du Salon de l’emploi 2013 Pierre Brunelle (CLE de Charlesbourg) et Serge Duclos Un visiteur TRÈS heureux de repartir avec un iPad!
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Nos engagements dans la  
communauté
• Conseil d’administration du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
• Conseil d’administration de Recyclage-Vanier
• Conseil d’établissement École Les Sentiers
• Conseil d’établissement CFP Fierbourg
• Comité conseil de développement local – Charlesbourg
• Collège Jeune – CLD de Québec
• Table d’action préventive jeunesse
• Table Solidarité anti-pauvreté Charlesbourg

Notre équipe 2012-2013
• Serge Duclos, directeur général
• Annie St-Pierre, coordonnatrice des services clients et du développement
• Julien Tessier, coordonnateur des services administratifs
• Karine Careau, préposée à l’accueil
• Valérie Huppé, agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse
• Maryse Gilbert, conseillère d’orientation
• Karine Diamond, conseillère d’orientation et psychothérapeute
• Julie Després, conseillère en gestion de carrière
• Nadine Chouinard, conseillère senior en gestion de carrière
• Philippe Dionne, intervenant social et conseiller en emploi
• Julie Benoît, intervenante Chantier Urbain Charlesbourg
• Véronique Tremblay, intervenante IDEO 16-17
• Guillaume Lamontagne, coordonnateur Jeunes en Action et Salon de l’emploi 2013
• Shirley Boutet, agente de médiation socioprofessionnelle
• Anne Bourassa, agente de médiation socioprofessionnelle
• Alex Grenier, stagiaire en éducation spécialisée
• Leatitia Schertenleib, animatrice-stagiaire de communauté virtuelle
• Laura Journet, stagiaire conseillère-stagiaire en communication
• Joannie Poisson, Intervenante IDEO et stagiaire en orientation

Nos administrateurs 2012-2013
• Monsieur André Jalbert, président
• Monsieur Steeve Tremblay, vice-président
• Monsieur Martin Paré, trésorier
• Monsieur Serge Doyon, secrétaire
• Madame Marie-Michel Caron, administratrice
• Monsieur Jean Comeau, administrateur
• Monsieur Alain Dubé, administrateur
• Madame Danielle Jean, administratrice
• Madame Lucie Laquerre, administratrice
• Monsieur Stevens Mélançon, administrateur 
• Monsieur Gilles  Morneau, administrateur



Nos partenaires financiers
Les services de base du Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau ont été rendus pos-

sibles grâce à la contribution financière du

Les projets spéciaux du Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau ont été réalisés grâce 
au soutien financier des partenaires suivants :
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