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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 main-
tien en emploi, de persévérance scolaire, de retour aux 
études ou de création d’emploi.

Notre ambition
Devenir un modèle d’inspiration en matière de développe-
ment socioprofessionnel en s’illustrant sur la scène local, 
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
n Innovation
n Persévérance
n Épanouissement 
n Équilibre

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

Nos axes prioritaires d’intervention
n Technologie
n Environnement
n Mobilité internationale
n Arts graphiques et visuels
n Saines habitudes de vie

Nos services

SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE

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

SERVICES SPÉCIALISÉS

n Employabilité
n Mobilité internationale
n Orientation scolaire et professionnelle
n Psychothérapie jeunesse
n Persévérance scolaire
n Chantiers d’insertion
n Sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse
n Éducation financière

ANIMATION DU MILIEU

n Séances d’information
n Conférences jeunesse
n Gala reconnaissance
n Événement  
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Notre conseil d’administration

Mot du président du Conseil et du directeur général

Nous sommes très heureux de vous partager notre bilan de l’année 2013-2014. Vous 
pourrez constater au cours de pages qui suivront que le Carrefour jeunesse-emploi 
Charlesbourg-Chauveau a effectué des avancées significatives dans l’actualisation de 
son plan stratégique 2012-2016.

Sur le plan de la gouvernance, notre organisation a amélioré substantiellement sa vie 
démocratique au sein du conseil d’administration et ce sous quatre aspects : en assu rant 
la parité homme/femme, en favorisant une meilleure représentativité territoriale, en 
stimulant davantage l’implication des jeunes et en gardant un meilleur équilibre entre 
les milieux des affaires, institutionnels, associatifs et communautaires. L’engagement de 
nos administrateurs s’est traduit par un total de plus de 210 heures de travail bénévole 
(conseil d’administration, comité exécutif, représentation, organisation d’activités).

Au niveau opérationnel, nous levons bien haut notre chapeau à tous les membres de 
l’équipe de travail qui ont réussi, globalement, à surpasser de 20  % ses cibles de résul-
tats tout en établissant de nouveaux partenariats afin de mettre en place de nouvelles 
initiatives de mobilité internationale, d’éducation financière, d’éveil aux sciences envi-
ronnementales, de sensibilisation à l’entrepreneuriat, de persévérance scolaire et de 
saines habitudes de vie et ce, conformément à nos orientations stratégiques et nos axes 
prioritaires d’intervention. Globalement, c’est un total de 1 224 jeunes qui ont été 
 touchés par l’ensemble de nos services et activités.

Finalement, nous tenons à remercier particulièrement le Réseau des carrefours jeunesse-
emploi du Québec dans ses efforts soutenus de représentation et de négociation auprès 
du gouvernement du Québec ainsi que pour la réalisation de l’outil national de gestion 
informatisé qui s’est avéré un chantier majeur au cours de la dernière année.

Bonne lecture !

André Jalbert , Serge Duclos, 
Président du Conseil Directeur général

André Jalbert
Président

Frédéric Auger

Mélissa  
Coulombe-Leduc
Vice-présidente

Geneviève Bolduc

Martin Paré
Trésorier

Shirley Boutet

Gilles Morneau
Secrétaire

Philippe
Canac-Marquis

Alain Dubé
Administrateur

Catherine 
Gagnon

Danielle Jean Véronique 
Tremblay

André Jalbert, Président du Conseil 

Serge Duclos, Directeur général
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Coup d’œil sur nos résultats annuels

Des services de base  
qui ont touchés  
plus de 673 jeunes!

SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE
Appels 4609
Salle multiservice 964
Aide ponctuelle  
à l’emploi

432

Inscriptions aux 
services spécialisés

241

Réseaux sociaux
Wordpress 18 500 visiteurs
Facebook 500 fans
Publications 72 articles 

SERVICES SPÉCIALISÉS

Inscriptions

Orientation 151

Employabilité 56

Autres 34

Résultats d’intégration

Intégration  
en emploi

70

Intégration  
aux études

62

Autres résultats 7

Résultats en maintien

Maintien  
en emploi

63

Maintien  
aux études

81

Maintien situation 
initiale

36

Autres résultats 
maintien

8

Abandon 33

ANIMATION DU MILIEU

Soirée  
thématiques

60

Conférence 
 jeunesse

90

Événement Rendez-vous 
Emploi Jeunesse 
qui se tiendra en 

avril 2014.

Profil de nos jeunes  
(services de base) 

SEXE

Féminin 58 %

Masculin 42 %

ÂGE

Moins de 16 ans 10 %

16-20 ans 23 %

21-25 ans 25 %

26-30 ans 26 %

31-35 ans 15 %

PROVENANCE 

Charlesbourg 67 %

Secteur nord 15 %

Autre 17 %

RÉSIDENCE

Parents 44 %

Locataire 41 %

Propriétaire 13 %

Autre 1 %

REVENU

Emploi 44 %

Parents 20 %

Assistance et  
Assurance-Emploi

13 %

Autre 15 %

Sans revenu 8 %

SCOLARITÉ

Sans diplôme 30 %

DES 19 %

DEP 17 %

DEC 23 %

BAC et plus 10 %

Des projets spéciaux qui 
nous ont  permis de toucher 
plus de 551 jeunes!

PROJETS SPÉCIAUX

IDEO 16-17  
(individuel)

15

IDEO 16-17  
(milieu scolaire)

34

Défi Entrepreneuriat 
jeunesse (individuel)

24

Défi Entrepreneuriat 
jeunesse  
(milieu scolaire)

350

Chantier Urbain 10

Vers Forêt 8

Service d’ac-
compagnement  
en milieu de travail

5

Hors P.I.S.T.E. Afrique 10

Jeunes au Travail 
Desjardins

10

Desjardins J’accroche 8

Coop Jeunesse  
de services 

30

LOTUS 11

Parlons d’argent 35

Jeunes Volontaires 1

Plus de 1 224 jeunes  ont été rejoints par l’ensemble de nos  services et activités  en 2013-2014 !
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Coup d’œil sur nos résultats annuels

Le Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau a connu une année 
riche où l’équipe de travail, sous la coordination d’Annie St-Pierre, a récolté le 
fruit des efforts déployés au cours des deux dernières années. 

1. HORS P.I.S.T.E. SÉNÉGAL
Ce projet de Mobilité internationale des Jeunes, mené en collaboration 
avec LOJIQ et l’organisme Mer et Monde, a débuté en janvier 2014 alors 
que dix jeunes ont entrepris leurs démarches préparatoires à une mis-
sion de coopération internationale qui se déroulera en avril-mai 2014 
dans la village sénégalais de Cherif Lô : formation, passeports, visa, vac-
cination, autofinancement, collaboration spéciale au projet « Charles-
bourg en 350 images », définition d’un projet de vie (emploi ou études). 

2. SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL
La dernière partie du projet d’accompagnement en milieu de travail a 
pris fin en août 2013. Cette initiative a permis d’expérimenté une for-
mule de jumelage d’emplois saisonniers assortie d’un accompagnement 
professionnel en emploi pour des personnes éloignées du marché de 
l’emploi. 

3. VERS FORÊT
Un tout nouveau chantier d’insertion a vu le jour dans le nord de notre 
territoire grâce à la collaboration de Service Canada et du partenariat 
établi avec la Forêt Montmorency. Un groupe de huit jeunes s’est initié 
à la culture scientifique forestière. Le projet s’est soldé par une intégra-
tion à l’emploi pour quatre d’entre eux, deux retours aux études et deux 
rétablissements personnels.

4. LOTUS
L’année 2013-2014 a également été pour le CJE Charlesbourg-Chauveau 
l’occasion de maintenir en formule autofinancée le projet de Service 
communautaire de psychothérapie jeunesse.

5. GALA DES ÉTOILES
Une toute nouvelle activité annuelle de reconnaissance a été mise sur 
pied afin de mettre en lumière les modèles inspirants de jeunes, de 
partenaires, de projets, de bénévoles et d’employeurs qui ont contribué 
à la mission de notre carrefour jeunesse-emploi en cours d’année.

6. CHANTIER URBAIN CHARLESBOURG
Notre chantier estival a permis de toucher cette année un total de douze 
jeunes. Neuf se sont rendus aux termes du projet. Un partenariat historique 
avec des acteurs majeurs (Service Canada, Arrondissement Charlesbourg et 
Emploi-Québec) qui s’est conclu par deux intégrations à l’emploi, deux re-
tours aux études, une intégration à l’emploi et aux études et quatre jeunes 
qui poursuivent activement leur démarche d’intégration socioprofessionnelle.

7. PARLONS D’ARGENT
Nous avons sensibilisé un total de 35 jeunes à la saine gestion finan cière 
dans le cadre du programme Parlons d’argent, supporté par l’Autorité 
des marchés financiers.

Les faits saillants en développement de projets jeunesse
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Stratégie d’actions jeunesse

Le Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau est partie prenante de 
la Stratégie d’actions jeunesse 2009-2015 du gouvernement du Québec en 
contribuant spécifiquement au Défi de l’éducation et de l’emploi ainsi qu’au 
Défi de l’entrepreneuriat.

JEUNES EN ACTION

Le CJE a poursuivi le développement 
d’activités visant à favoriser l’autonomie 
et l’intégration socioprofessionnelle des 
jeunes 18-24 ans. 29 jeunes ont débuté 
une démarche dans le cadre de la 
mesure Jeunes en Action. Ces dernier 
ont eu l’occasion cette année de con-
tribuer à la réalisation d’un vidéo clip 
avec l’artiste rap Soldia (à l’initiative du 
CJE Montmorency) et à prendre le che-
min des saines habitudes de vie :  
Ateliers de boxe avec les Studio-Unis de 
Québec, le Défi Vélo et les cuisines 
 collectives avec la Maison de la Famille 
de Charlesbourg.

DÉFI DE 
L’ENTREPRENEURIAT  
JEUNESSE

C’est plus de 350 jeunes qui ont 
été sensibilisés à l’entrepreneuriat 
sous divers formes cette année. En 
plus des activités régionales aux-
quelles nous avons pris part avec 
les autres CJE de la région, l’année 
2013-2014 a été particulièrement 
ponctuée par la deuxième édition de 
« La Mire du Dragon Scolaire », la 
conférence de Dominique Brown, 
Glambition avec un groupe de dix 
filles de l’Externat St-Jean-Eudes et 
par l’accompagnement de l’artiste 
Alex Perdu dans le cadre de la 
mesure Jeunes Volontaires. 

!DEO 16-17

Quatre projets collectifs de persévérance 
scolaire ont été réalisés dans deux écoles 
secondaires du territoire (Poly Charles-
bourg et Le Sommet) en collaboration 
avec Fusion Jeunesse et avec la partici-
pation de 34 jeunes. La violence ça 
frappe : concours en collaboration avec le 
YWCA et Entraide Jeunesse; Une école 
en ART : moderniser des œuvres de pein-
tres connus; Casse-noisettes rétro : con-
fectionner des casse-noisettes géant 
représentant Marilyn Monroe, Charlie 
Chaplin et Elvis pour les offrir aux rési-
dents du CHSLD. Avec ce projet novateur, 
nous avons remporté la 1re place au con-
cours québécois en entrepreneuriat gala 
local; La FP en  devenir : Quatre métiers 
de la formation profes sionnelle, aux 
choix des jeunes, ont été mis en valeur 
dans la classe en produisant une illustra-
tion grandeur nature; Soirée reconnais-
sance CÉLÉBRONS NOS IDÉO avec les 
sept CJE de la  Capitale-Nationale. 

Par ailleurs, un total de 22 jeunes ont été 
référés à la mesure !DEO. Sur 15 inscrip-
tions, nous avons constaté les résultats 
suivants : 9 ont intégré un emploi, 1 s’est 
maintenu aux études, 1 a été en réta-
blissement personnel et 4 en poursuite 
de leurs démarches.
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Stratégie d’actions jeunesse Projets Desjardins

La Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg est un important partenaire 
du Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau et ce depuis sa fonda-
tion en 1996. La Caisse assure ainsi un soutien financier à plusieurs activités 
jeunesse sur notre territoire.

COOP JEUNESSE DE SERVICE

La Caisse de Charlesbourg soutient 
depuis 16 ans le projet estival de 
 coopérative jeunesse de service permet-
tant ainsi à plus de 30 jeunes de  
Charlesbourg et de Lac St-Charles 
d’obtenir un premier emploi d’été et de 
s’initier au rouage de l’entrepreneuriat 
collectif. Cette année, les jeunes ont 
notamment décroché un petit contrat 
d’animation des zones WIXX grâce à la 
collaboration de Québec en Forme de 
Charlesbourg.

PARTENAIRE DE L’ANNÉE

Lors de la première édition du Gala des 
Étoiles, le Carrefour jeunesse-emploi 
Charlesbourg-Chauveau a décerné le 
prix « Partenaire de l’année » à la Caisse 
populaire de Charlesbourg devenant 
ainsi la toute première organisation 
 lauréate de cette reconnaissance. 

JEUNES AU TRAVAIL DESJARDINS

Au cours de l’été 2013, 10 jeunes âgés entre 15 et 16 ans ont eu  l’opportunité 
d’acquérir une première expérience de travail rémunéré dans le cadre de  
« Jeunes au Travail Desjardins ».  Il s’agit d’un programme fort populaire à 
Charlesbourg chez les jeunes en quête d’un premier emploi d’été avec la 
complicité des entreprises suivantes : Cupcakes Coquelicots, IGA Coop, 
 Uniprix, Loisirs et Sports Neufchâtel, IGA Rhéaume.

BOURSE DESJARDINS J’ACCROCHE

Les intervenants du CJE ont été en mesure de remettre 8 bourses de 800$ 
dollars à autant de jeunes pour faciliter la réalisation de leur retour aux études 
dans un programme de formation qualifiante pour l’emploi.
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Notre équipe de travail

Équipe de direction

Équipe de première ligne Équipe Gestion de carrière

Équipe Projets

Nos stagiaires

Julien Tessier
Coordonnateur  
des services 
administratifs

Karine Careau
Préposée à 
l’accueil

Nadine 
Chouinard
Conseillère senior 
en gestion de 
carrière

Véronique 
Tremblay
Intervenante
!DEO et Jeunes  
en Action

Valérie Huppé
Agente de 
sensibilisation en 
entrepreneuriat 
jeunesse

Julie Benoît
Intervenante 
principale
Jeunes en Action

Jonathan 
Marois
Projet Hors 
P.I.S.T.E.

Jimmy Boulay
Projet Hors 
P.I.S.T.E

Mélanie Lavoie
Jeunes au Travail 
Desjardins

Serge Duclos
Directeur général

Philippe Dionne
Conseiller  
en emploi et 
intervenant social

Maryse Gilbert
Conseillère 
d’orientation

Karine Diamond
Conseillère 
d’orientation et 
psychothérapeute

Eliot Delomier 
Vedrinne
Conseiller en 
communication

Annie St-Pierre
Coordonnatrice 
des services et du 
développement

Anne-Marie 
Rhéaume
Préposée  
à l’accueil

Julie Després
Conseillère en 
gestion de carrière

Guillaume 
Lamontagne
Intervenant
Chantier Urbain 
Charlesbourg

Alex Grenier
Intervenant
Projet Vers Forêt

Anne Bourassa
Agente de  
médiation socio- 
professionnelle
Service d’accom-
pagnement en  
milieu de travail

Catherine 
Asselin
Agente de 
médiation socio- 
professionnelle et 
Intervenante 

Clémence Royer 
Animatrice de 
communauté 
virtuelle

Julie Tremblay
Jeunes en Action



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 des 
partenaires suivants :

Remerciement à nos partenaires financiers

C L D    DE LA JACQUES-CARTIER

Club Optimiste  
Charlesbourg 

Notre équipe de travail

Denise Trudel,  
Députée de Charlesbourg
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Nos coordonnées
8500, boul. Henri-Bourassa, bureau 061
Québec (Québec) G1G 5X1
Téléphone : 418.623.3322 | Télécopieur : 418.623.3340

Nos réseaux sociaux

 facebook.com/cjecc1635

 @CJECharlesbourg

 linkedin.com/company/carrefour-jeunesse-emploi-charlesbourg-chauveau

 cjecc1.wordpress.com 


