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Les Carrefours jeunesse-emploi sont-ils bien connus? Sait-on ce 
qui s'y fait? Jouent-ils un grand rôle auprès des jeunes? A-t-on 
un tableau d'ensemble de ce qu'ils sont? 
 
C'est à ces questions que nous avons voulu commencer à répon-
dre et nous avons sollicité pour cela chacun des Carrefours. 
Nous leur avons demandé de nous présenter, sous la forme 
d'une courte fiche, un à trois projets, réalisés ou en cours d'opé-
rationalisation, et dont ils étaient fiers. Certains de nos interlocu-
teurs se sont dits déçus d'avoir à se limiter à trois projets et vou-
laient en présenter dix, quinze et même vingt. Nous ne souhai-
tions pas créer une compétition entre nous mais plus simple-
ment lancer une émulation, stimuler le goût de se parler de nos 
défis, de nos réussites et de nos préoccupations. Pour cela, il 
nous fallait apprendre à mettre en commun ce que nous savons 
faire de mieux. 
 
65 CJEs sur 93 ont répondu à notre demande et nous vous pré-
sentons de façon succincte environ 150 projets. Nous nous ex-
cusons auprès de ceux qui n'ont pas pu répondre dans les délais 
trop brefs que nous avions fixés. Ce bouquet d'initiatives, arbi-
trairement agencé comme le sont tous les bouquets, nous livre 
au moins quatre enseignements sur les CJEs. Ceux-ci apparais-
sent comme:  

• des espaces d'inventions et d'initiatives originales;  
• des organismes communautaires au service des jeu-

nes et de la communauté mais aussi des lieux dis-
pensant des services professionnels;  

• des organismes en phase avec les jeunes et leurs be-
soins d'insertion socioprofessionnelle;  

• des acteurs qui comptent dans leur région. 
 
Nous avons complété ce recueil de "bons coups" par la réalisa-
tion d'une carte du Québec identifiant les territoires couverts par 
chacun des CJEs. 
 
Nous espérons que cette initiative sera reprise et approfondie au 
fil des ans et qu'elle pourra faire l'objet de publications annuelles  
et de qualité.  
 
Il nous faut à présent remercier notre jeune chargé de projet, 
Jean-Pierre Khlot. En peu de temps, il a su comprendre l'esprit 
du projet, contourner les difficultés qui se dressaient sur sa route 
et mettre ses immenses talents au service des CJEs et de ce pro-
jet. 
 
Que la lecture de ces fiches vous soit profitable. 
 
 
                                 Jean Isseri 
                                 directeur du CJE de Côte-des-Neiges 
 
 

Le chargé de projet remercie tous les 
gens des Carrefours jeunesse-emploi 
du Québec pour leur collaboration.  
 
À travers les eaux troubles et les routes sinueuses, l’itinéraire 
n’était pas toujours facile. Un échéancier serré (8 août au 23 sep-
tembre), un changement de disque dur (grrr!), une rentrée sco-
laire bien arrosée (c’est le cas de le dire), des communiqués qui 
ne parviennent pas toujours à destination, des nuits au café Se-
cond Cup (du campus de l’Université de Montréal) on peut dire 
que ce projet est quand même une belle réussite. 
 
En effet, 65 Carrefours jeunesse-emploi ont répondu à l’appel, 
pour un total d’environ 150 fiches. En tout, près de 300 heures 
ont été travaillées (et payées) pour la concrétisation de ce projet. 
En plus du recueil de Fiche-Affiche, il y a aussi la réalisation des 
Fiche-Affiche, le volet cartographie avec la base de donnée et la 
codification (enfer de lecture de petits caractères sur une carte), 
et l’esquisse d’un bottin des CJE à l’horizon. 
 
Je retiens trois choses de mon expérience au projet Fiche-
Affiche : faire des suivis tout azimut, ça donne l’impression d’a-
voir rien fait dans sa journée; du monde en vacances, ça lit pas 
leur courriel; faire des projets, c’est [vraiment très relativement] 
payant! 
 
On lâche pas! 
Jean-Pierre Khlot 
atoca@hotmail.com 
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L’Explo-carrières 

CJE Beauharnois-Huntingdon 
 

Objectifs 
• Mieux connaître les professions 
• Développer une vision plus réaliste de celles-ci 
• Échanger avec des professionnels qui occupent des emplois intéressant les jeunes 
 
Clientèle 
• Les participants du CJE Beauharnois-Huntingdon 
• Les élèves de 4e secondaire de l’École Pierre-Bédard 
 
Activités et services 
• Choix de 3 ateliers sur 15 (possibilité de 38 professions) 
• Les professionnels sont dans les mêmes domaines (ex : informatique, design), mais ils ont 

une formation scolaire de niveau différente (DEP, DEC, BAC) 
• Présentation des professions avec outils et tenue de travail 
• Mise en situation reliant les professionnels de l’atelier 
• Période de questions et d’échanges 
 
Partenaires 
• L’École secondaire Pierre-Bédard 
• La Chambre de commerce de Saint-Rémi 
 
Moyens et ressources humaines 
• 8 membres du comité organisateur 
• 14 collaborateurs 
 
Résultats 
• 117 jeunes ont participé à l’activité 
• 97% des participants ont apprécié l’activité 
• 91% ont affirmé mieux connaître les professions 
• 96% recommanderaient l’Activité à leur entourage 
• 38 professionnels ont participé à l’activité 
• 95% sont intéressés à répéter l’expérience 
 
Les coûts de l’activité ont été défrayés par le CJE et les deux partenaires. 
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S-Cool! 

CJE Beauharnois-Huntingdon 
 
 

Situation à améliorer 
Conscientiser les jeunes sur leur situation et sur les risques du décrochage scolaire. Il vise aussi à 
diminuer le taux d’absentéisme des élèves et d’augmenter les comportements adéquats en classe, 
notamment au niveau de l’attention en classe et de la diminution des rencontres entre l’élève et la 
direction. 
 
Le profil recherché 
Un élève qui est souvent qualifié de « Drop-in » par les intervenants du système scolaire. Âgé en-
tre 16 et 20 ans, vision pessimiste de l’école, faible estime de soi et une faible connaissance de son 
rôle social et scolaire. 
 
Activités et services offerts 
6 ateliers animés en anglais d’une demi-journée chacune à intervalle régulier. Les ateliers prévus en 
février, un mois qui est propice au décrochage scolaire. Ces ateliers toucheront divers aspects tels 
que : la visualisation, le développement de l’estime de soi, la connaissance de soi et la responsabili-
té sociale de chacun. 
 
Ressources humaines et moyens utilisés 
Les ressources humaines impliquées dans ce projet sont : deux conseillères du CJE, la conseillère 
en orientation du Centre, ainsi que les professeurs. Le recrutement des étudiants se fera sur le ter-
rain par l’entremise d’une conseillère en orientation du Centre et de plusieurs professeurs. 
 
Résultats attendus 
• Une prise de conscience de leur situation actuelle; 
• Une réflexion sur leurs espoirs futurs; 
• Une meilleure connaissance de leurs habiletés et de leurs intérêts. 
 
Partenaire impliqué 
Le Centre de formation Châteauguay Valley 
 
Document relatif au projet 
Un journal de bord à chacun pour écrire ses propres réflexions. 
 
Financement 
Le projet est entièrement financé par le CJE Beauharnois-Huntingdon. 
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Raccrochage 2000 

CJE Châteauguay 
 

Objectif 
Sensibiliser les jeunes aux réalités du marché du travail afin de comprendre l’importance de conti-
nuer leurs études. 
 
Problématique 
Le taux élevé de décrochage scolaire à Châteauguay. 
 
Clientèle 
Quinze jeunes âgés entre 15 et 17 ans ayant ou étant sur le point de décrocher. 
 
Activités 
Trois semaines d’ateliers sur la recherche d’emploi et six semaines en stage rémunéré. 
 
Ressources humaines 
L’embauche d’une coordonnatrice. 
 
Résultats 
Treize jeunes retournent aux études et deux poursuivent en emploi. 
 
Partenaires 
Centre Jeunesse de la Montérégie, Commission scolaire des Grandes-Seigneuries et les employeurs 
de la région. 
 
Financement 
DRHC, Gouvernement du Québec et les partenaires du milieu. 
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Stage d’un jour 

CJE Deux-Montagnes 
 

Clientèle visée 
Toute clientèle qui éprouve certaines difficultés à évaluer son choix scolaire ou professionnel. La clientèle 16-
35 ans qui effectue principalement une démarche complète en orientation ou qui a effectué une démarche de 
recherche d’emploi. Dans ce dernier cas, le client doit avoir entrepris une réflexion sérieuse au sujet de son 
choix professionnel (projet été 2000). 
 
Objectifs visés 
Le projet Stage d’un jour a pour but de sensibiliser la clientèle à la réalité du marché du travail et de valider 
concrètement son objectif professionnel. Cette démarche augmentera, par le fait même, sa motivation sco-
laire. 
 
Activités et services offerts / Moyens 
Le projet produit à l’hiver et au printemps a été fait en collaboration avec le centre l’Intervalle (16-18 ans, 
école de raccorcheurs) de la commission scoalire Seigneurie-des-Mille-Îles. Toute la démarche préparatoire 
au stage a été effectuée par le centre l’Intervalle. 
 
À l’hiver 1999 et printemps 2000 : Identifier les mieliux de stages, établir les protocoles d’entente avec les 
employeurs, confirmer et faire le suivi des stages et stagiaires, créer un questionnaire d’évaluation et organiser 
une conférence de presse. 
 
Été 2000 : effectuer le recrutement, assurer la démarche d’identification scolaire et professionnelle préalable 
au stage, identifier les milieux de stage, établir les protocoles d’entente avec les employeurs, confirmer et faire 
le suivi des stages et stagiaires, créer un questionnaire d’évaluation. 
 
Ressources humaines 
Pour les projets réalisés en collaboration avec le centre l’Intervalle, nous avons engagé une personne demi 
temps à l’hiver 1999, pour une période de 3 mois et le conseiller en emploi-jeunesse qui effectue des tâches 
dans le volet orientation du CJE Deux-Montagnes a assumé le mandat durant une période d’un à deux mois 
(printemps 2000). Concernant le projet de cet été, nous avons engagé une personne en orientation à temps 
plein pour une période de 3 mois. 
 
Résultats 
• Hiver 1999 : 14 jeunes venant du centre l’Intervalle ont participé. 
• Printemps 2000 : 7 jeunes venant du centre l’Intervalle ont participé. 
• Été 2000 : 7 jeunes ont donné leur nom. De ce nombre, 3 ont réalisé leur stage et 4 personnes réalise-

ront leur stage en septembre 2000. 
 
À l’hiver 1999 et au printemps 2000, le projet a été réalisé en collaboration avec le Centre l’Intervalle (école 
de raccrocheurs) de la commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles à Saint-eustache. À l’été 2000, le 
projet s’est fait avec la clientèle du Carrefour jeunesse-emploi de la MRC Deux-Montagnes à Saint-Eustache. 
 
Publications et documents relatifs au projet 
Un article a été publié dans le journal local, suite à la conférence de presse, pour couronner le projet en hiver 
1999. 
 
Financement 
À l’hiver et au printemps, à même le budget de financement du Carrefour jeunesse, et à l’été, par le projet 
Placement carrière-été de Développement des ressources humaines Canada. 
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Branché sur l’avenir 

CJE de la MRC La Côte-de-Gaspé 
 

Voilà déjà deux ans que ce projet, qui est coordonné par le CJE en collaboration avec l’École C.E. 
Pouliot, offre la possibilité aux jeunes qui sont en enseignement individualisé de mieux se connaî-
tre et de connaître les divers formations et métiers de la région et ce, à l’aide d’ateliers donnés en 
classe pendant la première partie de l’année scolaire. De plus, après la période des Fêtes, ces jeu-
nes ont la chance de participer à une expérience de travail en entreprise de cinq jours ouvrables. Il 
s’agit avant tout d’un stage d’observation mais aussi d’implication où les jeunes ont à s’impliquer 
et où ils ont à effectuer certaines tâches qu’ils sont en mesure d’accomplir. 
 
Les objectifs visés par cette expérience sont de permettre aux étudiants de prendre connaissance 
avec le marché du travail dans un milieu spécifique tout en tenant compte de leurs intérêts, de 
pouvoir se projeter vers une carrière, de se réaliser dans l’accomplissement d’un travail ainsi que 
prévenir le décrochage scolaire. 
 
En ce qui concerne l’appréciation des jeunes, par rapport à leur expérience vécue en entreprise, les 
commentaires ont été très positifs. Ce que l’on a retrouvé dans les évaluations de stages démontre 
que ce projet a été très enrichissant pour eux. Dans l’ensemble, les stages ont permis aux jeunes 
d’acquérir de nouvelles connaissances tant au niveau théorique que technique sur différentes pro-
fessions ainsi que sur  divers milieux de travail. De plus, ce qui a grandement été apprécié par les 
stagiaires, était le dynamisme des entreprises et leur personnel accueillant. En plus, dans l’évalua-
tion remise, la plupart des jeunes conseilleraient cette activité à leurs amis pour la simple raison 
que c’était à la fois instructif et plaisant. Aussi, chaque étudiant serait prêt à participer de nouveau 
à l’expérience parce que, grâce au projet « Branché sur l’Avenir », ils ont l’opportunité de mieux 
connaître le marché du travail, d’avoir une bonne opinion du travail ainsi que de « décrocher » un 
emploi éventuel. Enfin, certains jeunes ont ajouté comme commentaires que cette expérience de 
stage était très bonne à inscrire  dans leur curriculum vitae. Les jeunes apprécient également les 
activités sur la connaissance de soi et la formation de la première session. 
 
Pour ce qui est des différents employeurs, ceux-ci se sont montrés très intéressés par l’idée. Ils 
paraissaient très satisfaits et surpris de la motivation des jeunes, de leur intérêt et de leur sens de 
l’initiative. De plus, leur curiosité face aux différentes tâches à accomplir ainsi que leur rapidité 
d’exécution ont été grandement appréciées. En plus, parmi les commentaires reçus, chaque em-
ployeur se dit  prêt à revivre l’expérience pour une prochaine année, car ce projet aide les jeunes à 
vivre une expérience de travail et leur permet de voir si le métier choisi les intéresse et les motive 
vraiment. 
À la fin de l’année, le projet se termine avec un grand dîner réunissant les jeunes, les professeurs, 
les employeurs et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation des stages. C’est 
une belle façon de conclure sous forme de fête et de jeu. 
 
Notes 
Une seule conseillère encadrait le projet, soutenue par toute l’équipe du CJE et travaillent en 
étroite collaboration avec les profs. Une trentaine d’entreprises nous ouvraient leurs portes pour 
accueillir les jeunes. Chaque jeune avait son cahier de participation d’une quarantaine de pages.  
 
Les jeunes n’étaient pas rémunérés. 
 

 

 

 



14                                                                                                                                            Un carrefour de projets Édition 2000 

Se jumeler, c’est s’entraider 

CJE de la MRC La Côte-de-Gaspé 

Il s’agit d’un projet de jumelage entre des étudiants du CÉGEP (majoritairement en Techniques de Travail 
Social ou Éducation Spécialisée) ou des jeunes travailleurs disponibles avec des étudiants de l’École C.E. 
Pouliot qui éprouvent des difficultés dans leurs travaux scolaires. 
 
Après avoir ciblé deux  groupes d’élèves « à risques » de décrocher (classes de « transition 6e année—
secondaire 1 » et « Insertion Socio-Professsionnelle des Jeunes »), la direction de la Polyvalente et les profes-
seurs de ces groupes ont consenti à ce que les jeunes choisis puissent être libérés pendant une période de 
cours (75 minutes) par semaine afin de rencontrer leur mentor, dans des locaux réservés à cette fin. Afin de 
renforcer le lien qui les unit, nous offrons aux jeunes l’opportunité de faire au moins une sortie « sociale 
(restaurant, billard, cinéma…)au cours de leur projet. C’est le CJE qui prévoit un petit budget à cet effet et 
qui autorise les sorties. 
 
Au cours des rencontres, le mentor a comme responsabilité de travailler sur quatre volets avec le jeune :  
1. Les travaux scolaires — a fin de l’aider dans des matières spécifiques. 
2. L’intégration sociale — a fin e travailler sur les problématiques qu’il vit et de l’aider à conserver une 

bonne santé mentale. 
3. La connaissance de soi — pour lui faire prendre conscience de ce qu’il est et de ce qu’il veut. 
4. La projection vers l’avenir — afin de travailler sur ses projets de carrière. 
 
Les mentors doivent remettre, pour chaque rencontre, un journal de bord dans lequel ils doivent inscrire les 
renseignements importants, tels la description des activités réalisées au cours de la rencontre, les sujets de 
discussion abordés et la perception du jeune par le mentor. En ce qui concerne les étudiants du secondaire, 
afin de vérifier leur niveau de satisfaction, ils ont à remplir un questionnaire d’évaluation à la mi-projet et à la 
toute fin. Des rencontres avec les étudiants sont effectuées régulièrement afin d’assurer un bon suivi. 
 
À court terme, les objectifs du projet pour les mentors (surtout les étudiants en TTS ou TES) sont de créer 
un contact privilégié avec le jeune, donc découvrir cette clientèle — contribuer à prévenir le décrochage sco-
laire — mettre en pratique ce qu’il apprend en théorie — se valoriser et s’accomplir comme personne ai-
dante—se situer par rapport à son domaine d’étude et à cette clientèle, ou du moins , amorcer une ré-
flexion—travailler en équipe et se créer un réseau de contacts (professeurs, éducateurs spécialisés…) - enfin, 
et non le moindre, e projet lui donne une expérience de travail (bénévole) très enrichissante. 
 
À long terme, le mentor pourra se servir de son expérience pour son éventuelle recherche d’emploi et ainsi 
augmenter ses chances de décrocher un travail et surtout, passer par-dessus la barrière « pas d’expérience, pas 
d’emploi—pas d’emploi, pas d’expérience ». Au cours du projet, il aura aussi eu la chance de développer ses 
habiletés à intervenir avec la clientèle « adolescente ». 
 
En ce qui concerne les étudiants de la polyvalente, à court terme, « Se jumeler, c’est s’entraider » lui permet 
de se faire aider dans ses travaux scolaires; donc de surmonter ses difficultés dans des matières spécifiques—
créer un contact privilégié avec son mentor et donc de pouvoir se confier à propos de ce qu’il vit—travailler 
sur sa motivation à l’école—réfléchir à son plan de carrière… et de vie. 
 
À long terme, le projet jumelage aura servi à faciliter son intégration à l’école parce que l’élève aura plus 
confiance en lui et en ses capacités et parce qu’il aura appris à mieux se connaître. Somme toute, il lui aura 
permis de réfléchir aux conséquences du décrochage scolaire et peut-être (c’est ce que l’on souhaite), voudra-
t-il acquérir une bonne formation, pour un jour accéder au marché du travail dans un domaine qu’il affec-
tionne particulièrement. 
 
Voilà deux ans que le projet a lieu et tous les jeunes participants (en moyenne 10 par session) en sortent ravis. 
Nous avons vu des jeunes reprendre confiance en leurs moyens et aussi de très beaux liens se tisser. La 
grande majorité des jeunes s’entendent pour dire que s’ils le pouvaient, ils répéteraient l’expérience. 
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Projet de prévention du décrochage scolaire 

CJE Côte-des-Neiges 
Lily Paz Miranda, conseillère 

Téléphone : (514) 342-5678, télécopieur : (514) 342-6377  

Situation 
Le décrochage scolaire occasionne des problèmes sérieux tels une formation inadéquate, des coûts sup-
plémentaires en formation, le chômage, des risques de dépendance à la sécurité du revenu, ainsi que 
d'autres coûts sociaux et humains.  Dans un tel contexte, encourager le jeune à finir ses études se-
condaires, c'est d'abord être à son écoute pour répondre à ses inquiétudes par rapport aux perspectives 
existantes et c'est aussi l'assister dans sa prise de décision en lui proposant une démarche afin d'explorer 
le plus de ressources possibles. 
 
Objectif et clientèle visée 
L'objectif de ce projet est de donner l'opportunité aux jeunes d'explorer et de découvrir les différents 
types de métiers et professions par le biais de visites des centres de formation et des visites d'entrepri-
ses. La clientèle visée sont les élèves de secondaire III et de secondaire IV, de l'école La Voie; l'école 
secondaire du quartier. 
 
Activités 
Le projet se fait en deux parties : dans un premier temps, des visites dans les classes sont organisées 
dans le but de connaître les intérêts professionnels des élèves. 
 
Dans un deuxième temps, la compilation des résultats ou des intérêts professionnels se fait et à partir 
de ces données, on planifie et on organise nos visites. 
 
Il y a eu 6 visites des centres de formation 
L'école des métiers de l'équipement motorisé de Montréal, le collège d'informatique et d'administration 
de Saint-Laurent, le centre Pierre-Dupuy, Le cégep de Saint-Laurent, le centre de formation profession-
nelle de Verdun, l'école des métiers de l'aérospatiale de Montréal (ÉMAM) 
 
Il y a eu 12 visites d'entreprises : 
 
Le Carrefour Jeunesse Emploi de Côte-des-Neiges, le Groupe Jean Coutu, la banque Scotia, Maxi, la 
Bombe sportive (vêtements de sport), le Centre de Loisirs sportifs de Côtes-des-Neiges, le Salon Vénus 
(esthétique et coiffure), Coiffure Tysalina, Zenith (manufacture de sacs à main), Le Château (vêtements 
pour jeunes), Worldpro (manufacture de vêtements) 
 
Résultats 
Il y a eu 87 élèves qui ont participé aux visites de centres de formation, 64 élèves ont participé aux visi-
tes d'entreprises et 212 élèves de secondaire III qui ont visité le Carrefour. 
 
Perspectives 
Nous avons l'intention de reconduire ce projet et même rajouter la possibilité de faire des stages d'une 
journée dans les centres de formation et aussi des stages d'une journée en entreprise. 
 
Partenaires 
École secondaire La voie, le Carrefour Jeunesse Emploi de Côte-des-Neiges, L'école des métiers de 
l'équipement motorisé de Montréal, Le collège d'informatique et d'administration de Saint-Laurent, 
Le centre Pierre-Dupuy, Le cégep de Saint-Laurent, Le centre de formation professionnelle de Verdun, 
l'école des métiers de l'aérospatiale de Montréal (ÉMAM), Le Groupe Jean Coutu, La banque Scotia, 
Maxi, La Bombe sportive (vêtements de sport), Le Centre de Loisirs sportifs de Côtes-des-Neiges, 
Le Salon Vénus (esthétique et coiffure), Coiffure Tysalina, Zenith (manufacture de sacs à main), Le 
Château (vêtements pour jeunes) et Worldpro (manufacture de vêtements). 
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Centre de documentation 

CJE Côte-des-Neiges 
Lily Paz Miranda, conseillère 
Téléphone : (514) 342-5678, télécopieur : (514) 342-6377  

Une des grandes préoccupations du Carrefour de Côte-des-Neiges, depuis sa création, a été la mise en 
place d'un centre de documentation, qui permettrait aux clients d'être mieux outillés pour leurs démar-
ches de démarrage d'entreprise, de retour aux études et aussi d'insertion en emploi. C'est ainsi, que no-
tre centre de documentation a été crée. Depuis sa mise en place on travaille à son enrichissement en 
ajoutant des nouveaux documents et en faisant sa mise à jour. Ainsi, à travers le temps on a pu faire 
l'assemblage de deux formes de classification, la traditionnelle, sur papier et aussi la moderne, informa-
tisée. Cette deuxième forme nous offre des avantages très intéressants car elle nous permet le repérage 
facile des documents et aussi le partage d'information. 
 
Objectif 
L'objectif du centre de documentation est d'offrir à nos clients les plus d'outils possibles correspondant 
à ses besoins d'information. 
 
Clientèle visée 
Notre centre de documentation est disponible pour nos clients, pour nos collaborateurs et aussi pour 
nos partenaires. 
 
Services 
Notre centre de documentation n'est pas seulement un lieu de consultation c'est aussi un lieu de travail. 
Le centre est classé par thème. Vous trouverez des documents en français et aussi en anglais. 
 
Les thèmes couverts : 
• La formation professionnelle et générale au secondaire 
• Formation collégiale 
• Formation universitaire 
• Carrières et professions 
• Employabilité 
• Entrepereneuriat 
• Ressources communautaires 
• Les journaux 
• Informatique 
• Divers 
• Aussi, nous avons répertorié des vidéocassettes, disquettes et CD-ROM. 
 
Moyens et ressources humaines utilisées 
La conseillère en ISEP du Carrefour, Les Commissions Scolaires, les cégeps, le SRAM, les universités, 
les différents organismes communautaires,  Communication Québec, le CLE, les normes du travail, les 
entreprises d'insertion, les journaux, etc. 
 
Résultats obtenus 
On est satisfait de l'utilité de notre centre de documentation car il répond au besoin de nos clients.  
D'autre part, avec l'implantation de Lotus Note au Carrefour, nous allons pouvoir partager pleinement 
notre centre de documentation avec d'autres organismes via Lotus. 
 
Financement 
Le CJE de Côte-des-Neiges. 
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Prise 2 Action 

CJE Saint-Hubert 
 

 

Qui est mieux placé pour nous informer des réalités des décrocheurs que ceux qui en ont eu l'ex-
périence. 
 
C'est sous le prétexte de faire connaître la réalité du décrochage scolaire à l'ensemble de sa clien-
tèle, que le Carrefour jeunesse-emploi Saint-Hubert a proposé à un groupe de jeunes décrocheurs 
le projet Prise 2 action.  Bien que louable en soit, cet objectif de sensibilisation et/ou de préven-
tion en cachait un autre :  par sa participation à un tel projet, le jeune décrocheur allait être appelé 
à faire le point sur sa situation personnelle. 
 
Le projet Prise 2 action  consistait à réaliser un site Internet sur le décrochage scolaire.  Pour ce 
faire, un groupe de décrocheurs (et/ou de jeunes ayant déjà vécu le décrochage scolaire) de la ré-
gion  de Saint-Hubert se sont portés volontaires afin de partager leur expérience.  Ceux-ci ont bé-
néficié d'une formation et du support technique offert par M. Pierre-Philippe Duquette,  consul-
tant chez CPSV Multimédia.   De plus, deux conseillers du Carrefour jeunesse-emploi Saint-
Hubert aidaient les participants dans la rédaction du contenu du site Internet.  Par l'entremise 
d'exercices, de discussions, d'entraide, et de recherches, nos participants ont façonné leur propre 
site Internet.  Dans la réalisation de ce dernier, nos participants avaient toute la liberté désirée, 
mais par le fait même son entière responsabilité.  La seule exigence à laquelle ils devaient répondre 
était de respecter le thème initial du décrochage scolaire. 
 
Faisant preuve de créativité, nos jeunes décrocheurs furent appelés à se mobiliser pour  réaliser le 
projet collectif.  Parallèlement, il furent entraînés à décortiquer et à se positionner face à leur expé-
rience du décrochage.  Comprenant mieux leur situation, nos participants étaient mieux outillés 
pour poursuivre vers de nouveaux objectifs. 
 
Le Carrefour jeunesse-emploi Saint-Hubert  vous invite à parcourir le site " Décrocher, ce n'est 
pas juste un mot " à l'adresse suivante : 
 
http://www.cjesh.org 
 
Bien que le site Internet « Décrocher, ce n'est pas juste un mot » soit le résultat final du projet 
Prise 2 Action, plusieurs petits objectifs personnels à chaque participant furent réalisés 
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Session d’orientation scolaire et 
professionnelle et de recherche d’emploi 
CJE Avignon-Bonaventure 
 

Problématique 
« Vivre l'échec et se sentir en échec, c'est traîner son passé, mal vivre son présent, et possiblement 
hypothéquer son avenir. » (Nuttin, 1953) Les jeunes qui ont laissé l'école avant l'obtention du di-
plôme ont souvent éprouvé d'importantes difficultés académiques ; ils ont connu l'échec, et la 
construction de leur identité en est marqué. Nous observons également chez ces jeunes une mé-
connaissance du marché du travail et des métiers disponibles et accessibles pour eux. Une dévalo-
risation dans leur milieu familial est également souvent présente. 
 
Service offert 
Sessions de counseling de groupe réalisées dans une atmosphère décontractée et sympathique, 
avec un mode d'intervention où la valorisation et le renforcement positif prévalent. 
 
Objectifs visés 
Les sessions d'orientation ont pour objectif général la prévention du décrochage scolaire. Par le 
counseling de groupe, nous tentons d'améliorer l'estime de soi des jeunes en leur faisant découvrir 
leurs forces et leur potentiel, ce qui leurs permettront de mieux se projeter dans un choix profes-
sionnel. Les objectifs spécifiques visent donc à valoriser les élèves éprouvant des difficultés acadé-
miques. Ce processus transmettra des connaissances utiles à la connaissance de soi et à la formula-
tion d'un projet d'avenir. 
 
Moyens et ressources humaines utilisés 
La clientèle est ciblée et recrutée par la travailleuse de milieu, qui animera les sessions conjointe-
ment avec la conseillère en orientation du Carrefour jeunesse-emploi. La première démarche 
consiste pour les deux intervenantes communautaires à se rendre sur le territoire de ces jeunes, 
pour ainsi faciliter l'établissement d'une relation de confiance d'égal à égal avec eux. Par la suite, 
quatre rencontres hebdomadaires de deux heures se tiendront dans les Maisons des jeunes du ter-
ritoire. 
 
Clientèle visée 
Nous visons la clientèle qui résident sur le territoire du Carrefour, mais qui ne viendrait d'elle-
même chercher nos services sans un partenariat avec la travailleuse de milieu. Ces jeunes ont laissé 
l'école secondaire avant l'obtention du diplôme et sont âgés entre 16 et 19 ans. Nous visons égale-
ment les jeunes potentiellement décrocheurs, qui sont toujours à l'école et qui présentent deux ans 
de retard scolaire. 
 
Résultats obtenus 
Les rencontres de groupe ont permis chez ces jeunes une augmentation de la connaissance posi-
tive de soi, la formation d'un projet d'avenir, ainsi qu'une meilleur connaissance du marché du tra-
vail et des métiers accessibles pour eux. 
 
Partenaires impliqués 
• Conseillère en orientation du Carrefour jeunesse-emploi 
• Travailleuse de milieu 
• Locaux des  maisons des jeunes 
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Souper parrainage 

CJE du comté du Saguenay 
Chantal Trudel 
Téléphone : (418) 589-8589, Courriel : chantal@virtuel.net 

Le souper parrainage est une activité qui consiste à jumeler des étudiants avec des professionnels 
de leur choix afin de leur poser des questions sur la profession ou le métier qu’ils ou qu’elles dési-
rent adopter dans l’avenir. L’activité de parrainage se déroule dans le cadre d’un souper rencontre 
où les étudiants côtoient les professionnels de divers domaines. 
 
Objectifs 
Permettre aux jeunes de faire un choix éclairé sur leur orientation professionnelle en les aidant à : 
• Découvrir les compétences recherchées pour exercer le ou les métiers désirés. 
• Accéder à un réseau de contacts de professionnels et d’intervenants. 
• Avoir une idée claire du cheminement scolaire à emprunter pour exercer le métier recherché. 
 
Clientèle visée 
Le souper parrainage vise principalement les étudiants de niveau secondaire 5 et ceux du CÉGEP. 
 
Financement 
Le coût du souper est défrayé par tous les participants. Par contre, celui des étudiants est minime 
(environ 10$). 
 
Partenaires 
• L’Association des femmes de carrières de Baie-Comeau (qui a initié ce projet). 
• Les conseillers en orientation des polyvalentes et du cégep. 
• Les professionnels qui donnent de leur temps gratuitement lors du souper. 
 
Résultats 
Depuis 1996, le souper parrainage gagne en popularité autant du côté des étudiants que des pro-
fessionnels. Chaque année, nous enregistrons une cinquantaine d’inscriptions d’étudiants. Les ré-
sultats sont probants et les jeunes unanimes à dire que cette activité leur permet de découvrir les 
professions sous leur vrai jour et aussi de faire un choix éclairé pour leur avenir. 
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Aventure-carrière 

CJE du comté du Saguenay 
Nathalie ou Alexandra 
Téléphone : (418) 589-8589  
Ou demandez notre rapport d’activités. 
 

Aventure-Carrière, c’est un événement nouveau et dynamique visant à  aider les jeunes à trouver une voie 
d’avenir dans leur région. Ce projet se voulait une alternative au projet « Place aux jeunes dans Manicoua-
gan »  qui faisait relâche cette année dans notre MRC. 
 
Objectifs 
• faire découvrir aux jeunes les forces, les avantages, et les potentiels d’emplois de leur région ; 
• démystifier le marché du travail sur la Côte-Nord, les emplois potentiels et les compétences recher-

chées ; 
• faciliter les contacts entre les jeunes et divers employeurs et intervenants socio-économiques ; 
• apporter des exemples concrets et des faits vécus de techniques de recherche d’emploi et d’entrevue.  
 
Clientèle 
• jeunes âgés entre 17 et 25 ans ; 
• sans emploi ou en sous-emploi ; 
• diplômés ou étudiants ;  
• provenant de la MRC Manicouagan. 
 
Activités 
• « Démarrons l’aventure »  Au cours de ce 4 à 7 très animé, les participants ont pu rencontrer et mieux 

connaître divers intervenants socio-économiques et employeurs potentiels. 
• « Gagner sa vie dans Manicouagan » Le lendemain, dès 8h30, l’aventure recommence avec une 

conférence sur le marché du travail dans la région, donnée par un conseiller du CLE de Baie-Comeau.   
• «Une aventure de choix »  À 10h00 s’est tenu un jeu de société grandeur nature (serpents et échelles) 

ayant pour thème l’orientation scolaire et professionnelle en lien avec le marché du travail de la région 
Manicouagan.  Notons que l’idée de ce jeu très apprécié provenait du CJE de Rivière-du-Loup . 

• Le dîner « Gestion des ressources humaines » a été très spécial pour nos aventuriers.  D’abord, 2 
comédiens de la région ont présenté un court scénario portant sur une entrevue type entre un em-
ployeur et un jeune diplômé.  Ensuite, 4 employeurs de la région sont venus témoigner à l’aide d’anec-
dotes et de faits cocasses, leur façon d’entrevoir la gestion des ressources humaines et l’embauche de 
personnel.  

• En après-midi, l’aventure s’est déroulée du côté de l’entrepreneurship. L’activité intitulée  « Créativité 
et entrepreneuriat : une combinaison gagnante ! » visait à donner aux participants un bon aperçu de 
ce que représente l’entrepreneuship comme carrière. 

 
Comité organisateur : 
CJE comté Saguenay ; CLD Manicouagan ; CLE  Baie-Comeau ; DRHC ; SADC Manicouagan. 
 
Financement : 
DRHC: Stratégie emploi-jeunesse; Emploi-Québec : Concertation pour l’emploi. Conférenciers 
MB services informatiques; Hydro-Québec ; Satcom Télécommunication ; Naturam Environnement. 
 
Animation 
Service d’orientation Coll, Dompierre et Lavoie ; Placement étudiant du Québec. 
 
Résultats 
En moyenne, plus de 20 jeunes ont participé à la journée d’activités, et plus de 50 se sont présentés au 5 à 7 
avec les 31 employeurs  et intervenants participants.  En bref, le projet a été une réussite pour ces jeunes qui 
ont pu en apprendre plus sur leur région et créer des contacts intéressants ! 
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Jeu géant : une aventure de choix 

CJE Rivière-du-Loup/Les Basques 
 

Description sommaire 
Une activité d'orientation sous forme de jeu de société grandeur nature ayant pour thème le mar-
ché caché du travail local et les métiers non traditionnels. Des conseillers d'orientation sur place 
pour animer et répondre aux questions. 
 
Problématique 
Souvent dans leur choix professionnel, les jeunes ne connaissent pas les entreprises et les possibi-
lités de carrière de leur propre région. Le rôle du conseiller d'orientation est souvent mal perçu 
dans les écoles. Tout l'aspect information sur les réalités du marché du travail local, le soutien dans 
son choix de carrière et autres appuis sont méconnus de la population. 
 
Objectif principal 
Faire connaître aux chercheurs d'emplois les réalités du marché du travail basquois et louperivois, 
le système scolaire, les métiers non traditionnels et le soutien que peut apporter un conseiller 
d'orientation dans son cheminement professionnel. 
 
Résultats 
La participation est excellente, les gens apprennent dans une atmosphère détendue et il se crée des 
liens informels entre les membres d'une même équipe (nouveaux réseaux). Les intervenants qui 
participent au jeu découvrent leur propre marché local. 
 
Partenaires et financement 
CJE, CLE, Commission scolaire et CRE 
 
Règles du jeu 
La séparation des équipes se fait au hasard : les participants se répartissent dans la salle en nombre 
égal. 
 
Le jeu comporte plusieurs formes de questions telles « choix de réponses », « vrai ou faux » et 
« réponses ouvertes » et différentes catégories telles que « marché du travail louperivois et bas-
quois », « recherche d'emploi », « entrepreneuriat », « mimes », « épreuves musicales »  et  « système 
scolaire ». 
 
Chaque équipe se désigne un « jeton » et un « lanceur du dé ». Pour le départ : un tirage est effec-
tué pour déterminer le numéro de l'équipe partante. Une question est posée à chaque équipe à 
tour de rôle. Un temps de consultation de 10 secondes est alloué par équipe pour répondre aux 
questions. Les réponses données avant le temps de consultation alloué sont refusées et c'est la 
première réponse entendue qui est conservée. Un essai seulement par réponse (pas de droit de 
réplique). Le temps alloué pour les mimes est de 30 secondes. Lorsqu'une équipe a une bonne ré-
ponse, un délégué tire le dé pour savoir de combien de cases le « jeton » peut avancer. Si le « jeton  
arrive » sur une échelle, il doit monter. S'il arrive sur un serpent, il doit redescendre. S'il arrive sur 
une case jaune « BONUS », il doit aller crever un ballon pour avoir une question sur le système 
scolaire. Si son équipe répond correctement, il tire le dé à nouveau pour avancer. Si jamais, il n'y 
avait plus de question avant qu'une équipe ait atteint la fin du jeu, c'est l'équipe la plus prêt de l'ar-
rivée qui gagne. Par contre, si une équipe atteint l'arrivée et qu'il reste quelques questions, nous 
continuons le jeu afin de déterminer une deuxième place et ainsi de suite. Lorsqu'un « jeton » ar-
rive à la fin du jeu, l'équipe doit obtenir le nombre exact pour gagner. Par exemple, s'il reste une 
case à franchir et que l'équipe tire un 2, le « jeton » ne peut pas avancer. On doit absolument avoir 
un 1. 
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Soirée-carrières du CJE Montmorency—Bingo 
des Chutes 
CJE Montmorency 

Activités 
Cet événement, organisé durant le mois de février, consiste à rassembler sous un même toit des 
gens de métier, professionnels et des intervenants scolaires offrant aux jeunes adultes l'opportuni-
té d'obtenir des réponses à leurs questions. Cette soirée-rencontre représente donc une occasion 
d'exploration efficace pouvant aider les jeunes adultes à se définir une orientation professionnelle 
des plus éclairées. Ainsi, les jeunes ont pu échanger avec les travailleurs présents tout en dégustant 
une pizza dans un climat convivial qui encourage les discussions voire même les confidences. Les 
jeunes pouvaient entre autres discuter avec des spécialistes de l'informatique, une infirmière, un 
architecte, un journaliste, un technicien en biotechnologie, en photonique, en électronique, un 
travailleur de rue, un policier, un comptable, une psychologue, une pharmacienne, un avocat, un 
soudeur et même un comédien. Bref, une brochette d'invités pour tous les goûts... 
 
Problématique 
Nous savons tous que le marché du travail est en constante évolution. Lorsque vient le temps 
pour un jeune de prendre une décision quant à son choix de carrière, il est important qu'il soit in-
formé de toutes les opportunités professionnelles offertes et de tout ce qui en découle. L'informa-
tion relative aux métiers et professions est quelquefois difficile à obtenir de façon juste et réaliste. 
L'interaction avec des personnes qui exercent les métiers et professions convoités devient alors 
l'occasion de connaître les dessus et dessous de leur vie professionnelle.  
 
Financement 
• Bingo des Chutes 
• McDonald's 
 
Partenaires 
• Monsieur Réjean Bergeron, directeur de l'information à la station radiophonique CHIK-FM à 

titre de président d'honneur 
• Écoles secondaires du territoire 
• Télévision communautaire (couverture médiatique) 
• Journal Beauport Express (couverture médiatique) 
 
Moyens et ressources humaines utilisés 
• Conseillers d'orientation 
• Stagiaire en counselling et orientation 
 
Clientèle visée 
Tous les jeunes adultes du territoire désireux de poursuivre leurs études ou d'effectuer, à court ou 
moyen terme, un retour sur les bancs d'école. Les parents étaient également les bienvenus.  
 
Résultats obtenus en 2000 
Plus de 250 jeunes adultes ont participé à la soirée-carrières du CJE Montmorency-Bingo des 
Chutes où quelque 70 intervenants étaient présents.  
 

 

 

 



Un carrefour de projets Édition 2000                                                                                                                                               23 

Demie journée d’exploration professionnelle 

CJE  de la MRC de Nicolet-Yamaska et du comté de Bécancour 
 

Situation sociale à améliorer et clientèle visée 
Fournir aux 16-35 ans en démarche d'orientation ou de réorientation professionnelle, un outil 
complémentaire aux services d'orientation scolaire et professionnelle reconnus dans le milieu. 
 
Objectifs visés 
• Permettre à ces derniers d'observer et de questionner directement des travailleurs dans l'exer-

cice de leurs fonctions 
• Confirmer ou infirmer leur choix professionnel anticipé 
 
Activités et services offerts 
• Élaboration, de concert avec le client, d'une liste de questions susceptibles de clarifier leurs 

interrogations. 
• Cibler des entreprises en lien avec le secteur à explorer. 
• Contacter les responsables de ces entreprises pour s'enquérir de leurs intérêts à participer. 

Dans l'affirmative, on convient d'un temps de rencontre. 
• L'intervenant du CJE accompagne toujours le client lors de l'activité 
 
Moyens et ressources humaines utilisés 
1 agent du CJE 
 
Publications et documents relatifs au projet 
Court document explicatif disponible à notre CJE 
 
Partenaires impliqués 
• Les 2 conseillers en orientation présents dans la région (Privés) 
• Les CLE 
 
Financement 
Le salaire de l'agent du CJE 
 
Résultats obtenus ou attendus 
• Le service gagne de plus en plus en popularité. 
• Plusieurs clients ont affirmé que l'activité a été décisive dans leur choix définitif. 
• Rapprochement entre le CJE et les entreprises de notre région. 

 

 

 



24                                                                                                                                            Un carrefour de projets Édition 2000 

Production vidéo de sensibilisation au décro-
chage scolaire 
CJE du comté d’Iberville et Saint-Jean  
 

Les élèves du secondaire ne partagent pas tous les mêmes conditions favorables à la poursuite des 
études.  Et leur cheminement scolaire peut parfois être dévié par des situations et des préoccupa-
tions plus ou moins importantes.  Ceci vient colorer le parcours du jeune, parfois même au point 
de " peinturer " en noir cette rampe de lancement (que représente l'école) vers son autonomie so-
ciale. 
 
Loin de nous l'intention de proposer LA solution  mais l'écoute des jeunes, dans leur façon de 
vivre leur cheminement scolaire au quotidien, nous semble être une base dominante sur laquelle il 
faut s’appuyer pour espérer entendre, non pas une, mais des réponses. 
 
Les objectifs 
• Démontrer l'importance de l'école en tant que tremplin vers le marché du travail 
• Mettre en commun différents vécus permettant de partager leur expérience de la problémati-

que du décrochage scolaire 
 
Clientèle-cible 
Les étudiants, les décrocheurs, les parents et les intervenants jeunesse 
 
Activité 
• Production d'une vidéo comportant des entrevues avec des décrocheurs et des raccrocheurs 
• Production d'un guide d'animation permettant d'aborder le thème du décrochage avec la 

clientèle-cible 
 
Partenaires et ressources humaines et financières 
• Trois intervenants du VCJE en ressources-humaines 
• Une maison de production vidéo pour le montage de la vidéo 
• École professionnelle des métiers pour les lieux de tournage et une personne-ressource 
• Apport financier du VCJE et de DRHC  
 
Résultat et publications à venir 
• Une vidéo de témoignage sur le décrochage scolaire 
• Un guide d'animation pour les intervenants jeunesse 
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J’me prends en main 

CJE Montcalm 
 

Objectifs 
Permettre aux jeunes décrocheurs de 15 à 18 ans de vivre une réussite, de se mettre en action et 
de s'intégrer à la collectivité par le biais d'activités dirigées et par la réalisation d'un stage en milieu 
de travail 
 
Clientèle visée 
Jeunes de la MRC de Montcalm, âgés de 15 à 18 ans, ayant décroché depuis peu du système sco-
laire sans l'obtention d'un diplôme  
 
Le projet 
• Ateliers de formation de 4 semaines où les participants approfondissent divers sujets essen-

tiels à leur insertion au marché du travail: 
• connaissance de soi 
• visite d'entreprise 
• orientation professionnelle 
• méthode dynamique de recherche d'emploi 

• Stage rémunéré en milieu de travail d'une durée variant entre 4 et 26 semaines 
• Suivi en entreprise 
 
Ressources humaines 
En plus de nécessiter l'embauche d'une coordonnatrice, le projet a requis la disponibilité du per-
sonnel du CJE et de la SADC. 
 
Financement 
Ce projet a été rendu possible grâce au programme « Jeunes stagiaires Canada » de Développe-
ment des ressources humaines Canada 
 
Résultats 
23 jeunes ont vécu un stage rémunéré en entreprise. 
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Journée parrainage 

CJE de la MRC de Coaticook 
 

L’activité de jumelage professionnel vise à permettre à des jeunes d’explorer un domaine d’activité 
professionnelle tout en étant jumelé à une personne ressource en entreprise. 
 
Nous voulons par cette activité que les renseignements recueillis par les jeunes témoignent du vé-
cu de la personne ressource, de l’environnement de travail, des tâches et responsabilités quotidien-
nes. Nous croyons que cette expérience permet de mieux préparer les jeunes à leur choix de for-
mation. Il s’agit dans le concret de faire un jumelage, variant d’une demie à une journée de travail, 
entre un professionnel et un étudiant.  
 
Le CJE veille à l’organisation entière de ce projet et permet de rejoindre 60 jeunes étudiants de 
secondaire V des écoles secondaires La Frontalière et Collège Rivier. 
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Fiches de carrière dépliables 

CJE Laurentides 
 

 

Problématique 
Constat : les employeurs de la région ont de la difficulté à recruter une main-d’œuvre disponible et 
motivée pour occuper des postes dans le domaine récréotouristique. 
 
Objectif visé 
Permettre aux jeunes de la région de découvrir les possibilités d’emploi et de formation reliées à ce 
secteur qui embauche près du tiers de la main-d’œuvre. 
 
Clientèle visée 
Les jeunes âgés de 16 à 35 ans à la recherche d’un emploi ou désirant suivre une formation offrant 
des possibilités d’embauche dans la région. 
 
Activités et services offerts 
Plusieurs activités seront réalisées (automne 2000) pour faire la promotion des métiers ciblés : 
conférence de presse régionale, tournée des classes du secteur secondaire, info-publicité pour re-
joindre l’ensemble de la main-d’œuvre à la recherche d’un emploi, etc. 
 
Ressources humaines et partenaires 
Le CJE Laurentides a coordonné l’ensemble du projet en partenariat avec Emploi-Québec et la 
Société de Développement Économique des Pays-d’en-Haut (SDEPH/CLD). 
 
Publications 
Trois fiches de carrière dépliables portant sur la revalorisation des métiers du secteur récréotouris-
tique. Produites par les Éditions Ma Carrière et distribuées à travers un vaste réseau de ressources, 
ces fiches font également la promotion de la région dans son ensemble. 
 
Financement 
Ce projet a été rendu possible grâce à la participation financière d’Emploi-Québec via deux de ces 
Centres locaux d’emploi (Ste-Agathe & Ste-Adèle) et le CJE Laurentides. La SDEPH/CLD a éga-
lement contribué au projet. 
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Espaces-Zoom 
La violence faite aux femmes... ça s’arrête ici! 
CJE Bourassa et Sauvé 

Un vidéo qui veut changer des choses ! Un projet intergénérationnel touchant les jeunes, les fem-
mes et les communautés culturelles. 
 
Problématique 
La prévention du décrochage scolaire chez des jeunes de 14-18 ans des écoles secondaires du ter-
ritoire. 
 
Activités 
Réaliser un vidéo sur la violence faite aux femmes et la sécurité urbaine dans son quartier. 
 
Objectifs et clientèle 
Encourager 6 jeunes décrocheurs potentiels à poursuivre leurs études. 
Les sensibiliser à la sécurité urbaine et leur donner une chance d’agir dans leur communauté. 
 
Résultats 
• Maintien des jeunes à l’école. 
• Augmentation de l’estime de soi, valorisation, communication plus efficace, meilleure gestion 

des conflits. 
• Acquis transférables entre cette expérience et l’école. 
• Meilleure connaissance d’un métier des arts télévisuels, du marché du travail et des exigences 

pour y parvenir. 
• Vidéo documentaire de 20 minutes   pouvant servir à sensibiliser la population de Montréal-

Nord. 
• Sensibilisation des jeunes à leur milieu. Expérience de travail significative pour un jeune finissant 

universitaire en études cinématographiques. 
 
Moyens 
Une rencontre hebdomadaire durant 6 mois : 
• Ateliers de sensibilisation sur la sécurité des femmes de Montréal-Nord. 
• Identification des lieux dangereux et sécuritaires à Montréal-Nord. 
• Cours sur les techniques de : scénarisation, découpage, montage et sur les équipements techni-

ques. 
Ressources humaines : 
• Un intervenant (temps partiel), un étudiant finissant en études cinématographiques (temps par-

tiel) 
 
Partenaires 
Ville de Montréal-Nord,  Service de police de la Communauté urbaine de Montréal-Nord (postes 
39 et 40), Comité action femmes et sécurité urbaine. 
 
Financement 
Comité promoteur de la ville de Montréal-Nord, dans le cadre du projet Sécurité et Bon voisinage 
et Carrefour jeunesse-emploi, Bourassa et Sauvé. 
 
Document produit 
« La violence faite aux femmes … ça s’arrête ici ! » 
Un vidéo réalisé par les participants. 
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Concours de photos innovateur 

CJE du comté de Johnson 
 

Problématique 
Nous avons constaté que plusieurs jeunes ont une mauvaise connaissance du marché du travail et 
des possibilités d'emploi que les entreprises de leur milieu offrent. Afin de mieux les outiller, le 
CJE comté de Johnson a conçu le concours-photos « jeunes au travail ». 
 
Objectifs 
Pour les participants : 
• Faire des démarches auprès d'employeurs potentiels ; 
• Identifier différentes professions et employeurs du milieu ; 
• Déceler des possibilités d'emploi ; 
• Établir un premier contact avec la réalité du marché du travail ; 
• Encourager les jeunes à travailler en mettant en valeur d'autres jeunes en emploi. 
Pour les autres jeunes et la population en général, connaître, par l'entremise de l'exposition, une 
panoplie de postes et d'entreprises de la région. 
 
Déroulement 
Les jeunes de 16 à 35 ans résidant ou étudiant sur le territoire du comté de Johnson ont été invités 
à participer au concours. Pour ce faire, ils devaient se rendre dans des entreprises de la région 
pour y photographier de jeunes travailleurs. Ils y rencontraient également l'employeur afin de re-
cueillir diverses informations tels les services de l'entreprise et la nature des postes disponibles 
dans celle-ci. C'est ainsi que les jeunes ont pu soumettre au concours leur photo ainsi qu'un texte 
présentant brièvement l'entreprise concernée. 
 
Partenaires impliqués 
Afin de rendre le concours-photos possible, de nombreux partenaires ont collaboré avec le CJE à 
sa réalisation. Ainsi, pour la région de Windsor, le Comité jeunesse atout a fourni un appui finan-
cier de 500 $ et il en a été de même pour le territoire d'Acton Vale par le biais des caisses populai-
res de la MRC d'Acton.  De nombreux autres commanditaires ont participé aux prix du concours 
et ont offert gratuitement les films, le développement et l'agrandissement des photos. Les médias 
locaux ont fourni gratuitement de la publicité pour faire connaître l'activité. 
 
Résultats 
Le concours s'est déroulé au siège social du CJE à Acton Vale ainsi qu'à son point de service de 
Windsor. Dans le cadre des deux concours, un jury a déterminé trois gagnants. Le public a égale-
ment pu décerner son propre prix à l'occasion d'un vote lors d'événements locaux. En tout, des 
prix d'une valeur de 2 020 $ ont été distribués et quelque 24 jeunes ont participé au concours. 
 
Enfin, le concours-photos est certes un projet original, puisqu'il permet aux jeunes d'entamer ou 
de poursuivre leur recherche d'emploi sous un angle positif et créatif. 
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Projet Tourisme 

CJE Hochelaga-Maisonneuve 
 

Chaque année, depuis quatre ans, 32 jeunes étudiants de niveau secondaire, collégial et universitaire, 
âgés entre 16 et 20 ans, ayant peu ou pas d'expérience de travail, participent au projet.  
 
Objectifs 
• Valoriser la persévérance scolaire des élèves de niveau secondaire 
• Permettre aux jeunes d'acquérir une formation et une expérience professionnelle dans leur quartier 
• Réseauter et outiller les participants pour faciliter leur recherche d'emploi 
 
La problématique 
Le décrochage scolaire marque particulièrement la population du quartier. Soucieux de faire participer 
les jeunes au développement de leur communauté, Tourisme Hochelaga-Maisonneuve (THM) et le CJE 
préparent et réservent aux jeunes citoyens un espace exclusif et significatif de participation sociale, en 
lien avec leurs préoccupations personnelles. Ce projet est donc issu d'une volonté de relance collective 
dont THM et le CJE sont de fervents tenants. Il allie concrètement les besoins des jeunes et ceux de la 
communauté. 
 
Activités et services 
Outre la formation en service à la clientèle et l'expérience de travail comme placier, ouvreur et agent de 
sécurité, nous avons intégré au projet : *des ateliers de techniques de recherche d'emploi. *des visites 
d'entreprises et *une inscription à la banque de candidats de la Corporation de Développement Écono-
mique de l'EST (CDEST)) 
 
Le but recherché est que les jeunes puissent s'appuyer sur des bases solides pour affronter le marché du 
travail avec assurance. 
 
Résultats 
Nous pouvons affirmer, à la suite des quatre ans du projet, que le tout a porté fruit. La formation est 
valorisée et reconnue par les employeurs; les commentaires sur le projet sont toujours très positifs de la 
part des jeunes, des intervenants du quartier et des employeurs. 
 
Les 128 participants sont tous demeurés aux études. 80% des 128 jeunes ont obtenu un emploi étu-
diant en cours d'année scolaire dans un domaine relié au projet (Place de Arts, cinémas, Théâtre Denise 
Pelletier ...). 
 
Enfin, si on ne peut les inclure dans les intervenants du quartier, les jeunes eux-mêmes interviennent 
beaucoup dans ce projet.  Ils sont l'essence même de sa réussite.  C'est grâce à eux et à leurs besoins 
que le projet devient de plus en plus représentatif de la vitalité de son milieu, de son quartier. Par ail-
leurs, une des retombées précieuses de ce projet structurant c'est qu'il encourage la poursuite des études 
par l'emploi, notamment auprès des étudiants de l'école secondaire Chomedey-de Maisonneuve, (50 % 
des participants au projet nous arrivent de cette école) seule école secondaire du quartier, marquée par 
son haut indice de défavorisation. 
 
Merci 
Tourisme Hochelaga-Maisonneuve 
L'Institut de Tourisme et d'Hôtellerie du Québec 
Les nombreuses écoles du quartier et tout spécialement à l'école Chomedey-de Maisonneuve 
La Corporation de Développement Économique de l'Est 
et Emploi-Québec pour son soutien financier 
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Cap sur la diplômation 

CJE Denis-Riverin 

Problématique 
Haut taux de décrochage scolaire dans la MRC de Denis-Riverin. 
 
Objectifs visés 
Informer la clientèle étudiante sur les perspectives d'emploi.  Permettre aux étudiants de s'intéres-
ser à un champ d'emploi particulier et en découvrir plusieurs facettes.  Permettre aux étudiants 
d'évaluer leurs champs d'intérêt et les aptitudes à développer.  Pousser l'initiative entrepreneuriale 
chez les étudiants qui pourraient avoir le goût de se lancer en affaires.  Inciter les étudiants à pour-
suivre une formation qui leur permettra d'obtenir leur diplôme. 
 
Clientèle visée 
Les élèves du deuxième cycle du secondaire 
 
Activités et services offerts 
4 volets 
• Conférences 
• Visites en milieu de travail 
• Entrevues de sélection 
• Mini-stage en milieu de travail. 
 
Moyens et ressources humaines utilisés 
un intervenant du CJE impliqué dans un  comité organisateur de 6 personnes (SADC, CLD, CJE, 
3 enseignants)  
 
Résultats obtenus ou attendus 
Contrer le décrochage scolaire, persévérance aux études, amélioration des connaissances des mé-
tiers et professions. 
 
Partenaires impliqués 
SADC, CLD, Commission scolaire, école secondaire et CJE, professionnels à leur compte ou à 
l'emploi d'une entreprise locale (4). 
 
Publications et documents 
• Document d'implantation 
• Rapport d'évaluation 
 
Financement 
Contribution du CLD de la Haute-Gaspésie, de la SADC de Gaspé-Nord et du CJE Denis-
Riverin 
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Journaliste d’un jour 

CJE du Haut-Saint-François  
 

 

Problématique 
• Manque de connaissances ou d’expérience en journalisme 
• Manque de relève chez les jeunes entrepreneurs de la région 
• Les jeunes entrepreneurs de notre MRC manque de visibilité 
 
Objectif 
• Donner la possibilité à des jeunes adultes intéressés ou formés en communication d’explorer 

le métier de journaliste et d’acquérir une expérience concrète. 
• Offrir la possibilité à de jeunes entrepreneurs de la MRC de se faire connaître  
• Sensibiliser les jeunes adultes de notre territoire à la possibilité de devenir entrepreneur 
 
Clientèle 
Les membres du CJE du Haut-Saint-François  
 
Moyen 
Recruter des jeunes adultes intéressés et leur faire faire une entrevue et un article pour un jeunes 
entrepreneur. L’article est publié dans notre journal L’INFO-CJE qui est envoyé à nos 1000 mem-
bres 
 
Ressources humaines 
La secrétaire recrute et aide la personne dans la rédaction 
 
Partenaires 
Polyvalente : Promotion et recrutement de la personne 
CLD et SADC : Donnent des noms de jeunes entreprises 
 
Coût 
Aucun 
 
Résultats 
• Un article dans chaque parution (4 fois l’an) 
• Exploration de  la profession 
• Sensibilisation à l’entrepreneurship 
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Répertoire des emplois 

CJE Témiscouata 

Mission 
Les jeunes finissants manquent d’informations sur la marché du travail témisouatain. 
 
Clientèle visée 
Les jeunes âgés entre 16 et 35 ans et qui sont présentement en phase de diplômation. 
 
Activités et services offerts 
Permettre aux entreprises du territoire d’embaucher une clientèle formée pour leur entreprise et 
permettre aux jeunes diplômés de connaître les besoins en emploi sur le territoire du Témiscouata. 
 
Moyens et ressources humaines 
L’équipe du Cje et Inform-Action 
 
Partenaires impliqués 
Les conseillers en orientaiton des institutions scolaires de la région. Les conseillers en information 
scolaire et professionnel. Les employeurs de la région. Les bureaux de Placement-Étudiant. 
 
Publication 
Publication du répertoire auprès des entreprises du milieu et des organismes reliés à l’entrepre-
neurship et l’employabilité. 
 
Financement 
La moitié de ce répertoire est financé par le budget régulier du Carrefour et l’autre moitié vient de 
la contribution financière du milieu. 
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Place à l’emploi 

CJE Memphrémagog 
 

Introduction/Problématique/Objectifs 
Dans le but de stimuler les jumelages entre les chercheurs d'emploi et les employeurs et par le fait 
même de promouvoir les services de notre CJE fraîchement ouvert, l'équipe du CJE de Memphré-
magog a mis sur pied le projet « Place à l'emploi » en avril 1998. Les objectifs que nous voulions 
atteindre étaient de démystifier le marché caché de l’emplois et donner un outil supplémentaire à 
nos clients chercheurs d'emploi. 
 
Activités offertes/Partenaires/Ressources humaines 
« Place à l'emploi », c'est la possibilité pour tous les employeurs du territoire de la MRC de Mem-
phrémagog d'annoncer gratuitement des offres d'emplois dans le journal local des samedis d'avril. 
Le Carrefour jeunesse-emploi a réservé des pages complètes du journal local et défrayait les coûts 
de ces publications. Le journal local Reflet du Lac a été un collaborateur important du projet en 
acceptant la somme forfaitaire de 2 400.00 $ pour un bloc d'annonces dans le journal pour quatre 
samedis. C'est le fonds des projets spéciaux du CJE qui a absorbé les coûts. 
 
Une personne au CJE était affectée à la réception et la rédaction des offres d'emplois à publier 
dans le journal. Cette personne agissait comme intermédiaire entre les employeurs et les cher-
cheurs d'emploi. Puisqu'il s’adressait à tous, le projet avait une portée plus large que la clientèle 
desservie par notre CJE. Nous offrions toutefois à nos clients, en particulier, la possibilité de s’ins-
crire à notre banque de candidats. 
 
Résultats 
Il y a eu publication de 122 offres d'emplois pour lesquelles nous avons reçu 600 candidatures. 
Nous avons atteint un taux de placement d'environ 90 %. Nous considérons donc le projet 
« Place à l'emploi » une grande réussite. Comme témoins de ce projet, nous avons encore en mains 
des rapports et des documents qui décrivent la clientèle et l'activité. 
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Jeunes en action 

CJE Deux-Montagnes 

Il y a des jeunes de la MRC Deux-Montagnes qui sont prestataires de la Sécurité du revenu et qui 
ne demandent pas mieux que d’aller travailler. Seulement, soit les influences extérieures, les pa-
rents, les amis, le découragement, le manque d’information et le manque de confiance en soi, font 
en sorte que ces jeunes se retrouvent dans un étau où le sentiment d’être incapables de se libérer 
les étouffe. Par ce processus d’une durée de quatre mois, le CJE vient en aide à ces jeunes par le 
biais de ce projet. 
 
Objectifs visés 
Faciliter l’insertion au marché du travail de personnes défavorisées sur le plan de l’emploi en leur 
faisant vivre des activités qui les rapprochent de l’emploi et qui leur font prendre conscience de 
leurs intérêts, habiletés, aptitudes au point de vue personnel et professionnel. 
 
La clientèle visée 
Tous les jeunes âgés de 18 à 29 ans qui résident dans la MRC Deux-Montagnes et qui sont bénéfi-
ciaires de la Sécurité du revenu ou de l’Assurance-Emploi. 
 
Activités et services offerts 
Des ateliers thématiques sont offerts aux participants leur donnant ainsi la possibilité d’explorer 
leurs champs d’intérêts et de prendre conscience de qui ils sont. Pour y arriver, des ateliers sur 
différents thèmes sont donnés : 
• La connaissance de soi 
• L’orientation professionnelle 
• Méthode dynamique de recherche d’emploi 
• Un stage d’une durée de quatre semaines. 
 
Moyens et ressources humaines utilisés 
Un coordonnateur de projet intervient directement et de façon personnalisée auprès des partici-
pants du projet. De plus, un conseiller en orientation et les conseillers en emploi-jeunesse du Car-
refour jeunesse-emploi sont régulièrement consultés pour le recrutement des candidats. De ce fait, 
ceux-ci sont impliqués pour développer et animer les ateliers. Les services de CIBLE (Centre 
D’intervention des Basses-Laurentides pour l’emploi) sont aussi utilisés afin de donner les ateliers 
de méthode dynamique de recherche d’emploi. 
 
Partenaires impliqués 
Différents organismes, surtout communautaires et notamment les maisons de jeunes, apportent 
leur aide au niveau du recrutement de la clientèle et pour donner des ateliers sur des thèmes pré-
cis. 
 
Publications et documents relatifs au projet 
Afin de recruter les candidats, deux annonces dans les journaux locaux ont été publiées. Des affi-
ches ont été aussi conçues ainsi qu’un cahier d’activités fait lors des ateliers. 
 
Financement 
Emploi-Québec est le bailleur de fonds de ce projet. De plus, étant donné qu’ils sont un lien di-
rect avec la clientèle ciblée, Emploi-Québec aidait au recrutement. 
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Du cœur à l’ouvrage 

CJE de la région de Matane 
 

Problématique 
Parmi ceux et celles qui s'adressent au CJE région Matane, les intervenantes ont dénombré plu-
sieurs jeunes, étudiants(es), qui, dès l'âge de 14 ans, sont à la recherche d'un emploi d'appoint, de 
fin de semaine ou d'été. 
 
Par ailleurs, le CJE reçoit des demandes d'entreprises ou de particuliers, pour obtenir les services 
de jeunes travailleurs(euses) afin de réaliser divers menus travaux, soit de façon régulière ou de 
façon ponctuelle. 
 
Objectifs poursuivis par le projet 
• Accompagner des jeunes dans une démarche d'accès à l'autonomie, dont une certaine autono-

mie financière; 
• contribuer à développer chez ces jeunes des valeurs, des aptitudes, des qualités personnelles 

qui pourront leur être utiles toute leur vie; 
• permettre aux jeunes de découvrir de nouveaux champs d'intérêt et élargir leur vision pour le 

choix d'un domaine d'études ou de carrière; 
• fournir aux employeurs un service de références souple, fiable et sécuritaire; 
• prévenir le décrochage scolaire et développer le sentiment d'appartenance des jeunes à leur 

milieu. 
 
Principaux services offerts par les jeunes 
• gardiennage d'enfants; 
• accompagnement de personnes âgées ou handicapées; 
• coupe et entretien de pelouse; 
• déneigement; 
• lavage de voitures; 
• travaux de peinture; 
• cueillette de fruits ou légumes; 
• etc. 
 
Ressources 
Pour l'implantation de ce projet, un organisme partenaire, Action-Travail région Matane a obtenu 
un placement carrière-été et a donc pu embaucher une étudiante pendant 7 semaines. Par la suite, 
un montant d'argent a été accordé au projet pour garder l'étudiante en emploi à raison de 10 à 15 
heures par semaine pour environ 2 mois. 
 
Résultats 
Nous considérons que les résultats obtenus jusqu'à présent par ce projet sont très satisfaisants tant 
au niveau de la qualité des jeunes et des employeurs que de la réponse du milieu. 
 
Le CJE souhaite établir ce service de façon à ce qu'il soit disponible toute l'année pour les jeunes 
et les employeurs. Nous évaluons également la possibilité de transformer ce projet en Coopérative 
jeunesse de services. 
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Centre de formation 24 juin 

Projet collectif de l’Estrie 

Les 7 CJE de l'Estrie ont été sollicités par le CRD-Estrie pour travailler en partenariat avec Emploi Québec 
et le Centre de formation professionnelle 24 juin.  Le Centre de formation professionnelle avait fait une de-
mande de subvention au CRD dans le cadre de son placement étudiant.  Cette demande de subvention avait 
été refusée mais l'objectif pouvait être atteint grâce à ce partenariat. 
 
Objectifs : 
Offrir aux finissants de certaines formations professionnelles des ateliers de recherche d'emploi adaptés à 
leur formation afin de les aider à se trouver un emploi dans leur domaine professionnel. À moyen terme, 
contrer l'exode régional de nos jeunes 
 
Clientèle visée 
Finissants de DEP en :  Réfrigération, Impression et finition, Coiffure, Esthétique, Boucherie 
 
Volets exploités :         1.         l'ABC du Marché du travail ( 3 heures ) 
                                     2.         Les habiletés à développer en recherche d'emploi ( 2 x 3 heures ) 
                                     3.         Les outils de la recherche d'emploi (1 bloc de 3 heures ) 
                                     4.         Le suivi des finissants ( 8 semaines après l'obtention du diplôme ) 
Temps :            12 heures par groupe ( 5 groupes) 
Partage des tâches :    Préparation des ateliers, collaboration étroite entre les partenaires : CJE,             
                         EQ et Centre 24 juin. 
                                     Volet 1 : l'ABC du Marché du travail (3 heures) 

                        CLE :   Information sur le marché du travail 
                                     Statistiques 
                        CJE :    Réseau de contacts 
                                     Exigences des employeurs 

 
                                     Volet 2 : Les habiletés à développer en recherche d'emploi ( 6heures ) 
                                                             CJE :    Curriculum vitae 
                                                                          Entrevue 
                                                                          Techniques de recherche d'emploi 
 
                                     Volet 3 : Les outils de recherche d'emploi ( 3 heures ) 
                                                             CLE :   Les outils électroniques disponibles tels le guichet          
                                                                          emploi et internet 
                                                             * Cet atelier se tenait au CLE 
 
                                     Volet 4 : Le suivi ( 8 semaines après l'obtention du diplôme ) 
                                                             CJE :    Chaque CJE reprend les étudiants de son territoire et     
                                                             assure le suivi du jeune adulte dans ses démarches                       
                                                             d'emploi. 
Participants 
Les Carrefours jeunesse-emploi de l'Estrie c'est-à-dire : 
• CJE de la MRC de Coaticook, CJE du Granit, CJE du Haut St-François ( Christian Gauthier , responsa-

ble de ce projet régional ), CJE du comté de Johnson, CJE de Memphrémagog, CJE du comté de Rich-
mond, CJE de Sherbrooke et environs, Le personnel administratif et enseignant du Centre de formation 
professionnelle 24 juin de Sherbrooke; Le personnel administratif d'Emploi Québec régional et des 
agents des CLE 

• Le coordonnateur régional du CRD-Estrie a facilité ce rendez-vous des partenaire 
 
Perspectives de développement pour 2000-2001 
Même partenariat entre les CJE, les CLE et le Centre de formation professionnelle 24 juin 
Réduire la formation de 12 heures à 6 heures et faire un groupe pour chacune des options professionnelles 
qu'offre le Centre 24 juin ce qui veut dire environ 25 groupes comparativement à 5 groupes pour 1999-2000. 
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Le Rallye de l’emploi 

CJE Centre-Sud—Plateau-Mont-Royal—Mile-End 

Le Rallye de l'emploi stimule l'embauche! 
Le Rallye de l'emploi est une façon originale de mettre en lien les compétences des jeunes, les em-
ployeurs qui ont besoin de main-d'œuvre et les organismes qui peuvent leur offrir des services.  
L'objectif principal : promouvoir l'embauche! 
 
600 Bottins des candidats sont distribués par des jeunes chercheurs d'emploi.  Chaque bottin est divi-
sé en 11 secteurs de main-d'œuvre afin que les employeurs puissent repérer facilement les candi-
dats qu'ils souhaitent embaucher. 
 
Le Rallye de l'emploi : une démarche collective! 
48 000 jeunes adultes âgés entre 16 et 35 ans (qui représentent plus de 40% de l'ensemble de la 
population du territoire que couvre le CJE Centre-Sud/Plateau Mont-Royal/Mile-End). Un taux 
de chômage qui tourne autour de 20%, plus de cinquante organismes d'aide aux jeunes oeuvrent 
sur le territoire... c'est la réalité de l'arrondissement!  La mise sur pied du Rallye de l'emploi s'ins-
crit donc naturellement dans l'un des mandats du Carrefour : travailler ensemble à l'embauche des 
jeunes adultes du territoire.  Les organismes du territoire oeuvrant pour la réinsertion profession-
nelle des jeunes adultes participent à l'inscription du curriculum vitae de leur client au Bottin des 
candidats. 
 
Le Rallye de l'emploi stimule les chercheurs d'emploi! 
Pour les jeunes participants au Rallye de l'emploi, approcher les employeurs avec quelque chose de 
concret à leur offrir, et la confiance que nous témoignons dans leurs capacités à pouvoir le faire, 
sont en soi une expérience très valorisante qui leur permet de démystifier le contact avec les em-
ployeurs.  Ils sont davantage stimulés dans leur propre recherche d'emploi et quelques-uns nous 
ont dit vouloir faire leur propre « Rallye ».  Être inscrit dans le bottin et le distribuer est pour eux 
une marque de reconnaissance très importante et une tribune privilégiée pour rencontrer des em-
ployeurs. 
 
Résultats 
Le 2e Rallye de l'emploi a eu lieu les 25 et 26 avril 2000. 
• 600 bottins distribués regroupant 282 candidatures. 
• 167 offres d'emploi traitées (du 27 avril au 16 juin 2000). 
• 258 postes disponibles (suite au traitement des offres reçues). 
• 539 références faites sur ces 258 postes. 
 
Partenaires impliqués 
13 organismes d'aide à l'emploi du territoire 
11 partenaires « parrain » (un pour chacune des 11 sections du bottin des candidats) 
 
Ressources humaines/Financement 
• La réalisation complète du projet se fait sur 3 mois et repose sur 2 ressources humaines à 

temps plein: une agente de communication (11 semaines), un conseiller au placement  
• (9 semaines)  et un soutien technique (16 semaines). 
• Coût total du projet : 33 000,00$ (incluant salaires, avantages sociaux et frais de fonctionne-

ment).   Le Fonds des initiatives  locales  a  contribué  pour 16 200,00$.  De la publicité était 
vendue et placée dans la dernière section du bottin : " services aux entreprises ". 
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Info-Vélo 

CJE Rivière-du-Loup/Les Basques 
 

Problématique 
Concept innovateur qui consiste à informer les visiteurs en les approchant aux endroits les plus 
fréquentés de la ville de Trois-Pistoles. Les deux animatrices se déplacent à vélo partout dans la 
ville afin de guider et d'informer les touristes. 
 
Objectifs visés 
• Créer 2 emplois pour étudiant pendant 7 semaines 
• Promouvoir les attraits touristiques et les services de la région 
• Créer une image d'originalité et de dynamisme de notre région 
• Permettre une grande mobilité donc une plus grande diffusion d'informations 
• Se démarquer par un service touristique original 
• Consolider les postes souvent occupés par des jeunes par l'augmentation de l'achalandage 
 
Activités et services offerts 
• Vivifier, animer notre milieu et amener les touristes à prolonger leur séjour dans notre région 
• Prendre le virage vélo tout en promouvant la piste cyclable 
• Concerter les acteurs socio-économiques et touristiques autour du développement de l'indus-

trie touristique 
• Concevoir et animer des activités diverses (rallye-découverte, etc.) 
• Raconter les légendes, l'histoire et la culture de la région des Basques 
• Divertir les jeunes et moins jeunes avec des sculptures de ballons, des tours de magie, du ma-

quillage, etc. 
 
Moyens et ressources humaines 
• 2 animateurs 
• 1 superviseur du CJE 
• les médias 
• les partenaires 
• 2 ressources du CLD 
 
Résultats obtenus 
• Les 2 animatrices ont joint plus de 3 000 touristes afin de les informer des attraits touristiques 

de la région. 
• Ils ont développé différentes aptitudes (amélioration de l'anglais parlé, capacité de recueillir et 

de transmettre de l'information, gestion du temps et des itinéraires, etc.) et acquis diverses 
techniques d'animation et de loisir. 

 
Partenaires et financement 
CLD, DRHC, Fonds Étudiant Solidarité Travail du Québec, Table locale jeunesse des Basques, 
Ville de Trois-Pistoles, Excellence Sports et différents partenaires locaux. 
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L’Explorateur de l’emploi 

CJE Charlevoix/Côte-de-Beaupré 

Problématique 
Plusieurs jeunes qui viennent d’un milieu rural vivent un problème de transport et se sentent isolés 
lorsqu’il est question de recherche d’emploi et connaissent peu les possibilités du marché du tra-
vail. 
 
Objectifs poursuivis 
• Faire découvrir aux jeunes de Charlevoix certaines perspectives qui s’offrent à eux en terme 

d’emploi; 
• Identifier des liens entre le potentiel des jeunes et les exigences de certains emplois; 
• Présenter et faire connaître certains organismes qui peuvent donner du soutien aux jeunes 

dans leurs démarches d’insertion professionnelle. 
 
Clientèle 
Jeunes de 16 à 25 ans qui sont défavorisés face à l’emploi, qui ont peu de formation et plus parti-
culièrement, qui sont dépendants financièrement. 
 
Activité 
Visite en groupe par autobus d’entreprises de la région. 
 
Moyens et ressources humaines 
• Coordonnateur pour 6 semaines 
• Recrutement par le CJE et des agents du CLE et par des agents de la Sécurité du Revenu lors 

de la remise du chèque. 
• Promotion de L’Explorateur de l’emploi par des affiches aimantées placées sur l’autobus lors 

de la tournée. 
• Accompagnateurs du CJE, du CLE et de la Sécurité du Revenu dans l’autobus. 
 
Résultats obtenus 
15 jeunes ont participé à l’expérience pilote 
 
Partenaires 
• Emploi-Québec et Sécurité du Revenu 
• Employeurs de la région selon le secteur d’activité, le potentiel des emplois offerts, l’offre de 

métiers non spécialisés ou semi-spécialisés et disponibilité de l’entreprise. 
 
Publication 
Rapport « Le projet Explorateur de l’emploi », expérience pilote 
 
Financement 
3 000$ d’Emploi-Québec et 1 000$ de la Sécurité du Revenu. 
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Expérience de travail d’été Warwick 

CJE du comté de Richmond 

Le programme Expérience Travail-Été a été mis sur pied par le Carrefour Jeunesse-Emploi dans 
le but de procurer un emploi d'été aux étudiants de la région de Warwick et des municipalités en-
vironnantes et ce, dans leur propre municipalité. Avant, la majorité se dirigeait vers une plus 
grande ville telle que Victoriaville croyant les ressources inexistantes dans leur milieu. 
 
La clientèle visée est donc celle des jeunes ayant fréquenté un établissement scolaire pendant l'an-
née en cours et pouruivant leurs études l'année suivante. 
 
Les principaux objectifs sont : 
• Prioriser l'emploi étudiant dans chaque municipalité 
• Contrer l'exode des jeunes 
• Prévenir le décrochage scolaire 
• Permettre aux jeunes de se ramasser des sous pour l'année scolaire à venir 
• Faciliter le contact employeur/employé 
• Donner un coup de pouce à ceux qui sont moins fonceurs 
 
Les services offerts aux jeunes face à ce programme sont : 
• Affichage d'emplois au Carrefour Jeunesse-Emploi, emplois spécifiques pour eux 
• Démarche effectuée auprès de certains employeurs (premier contact) 
• Confection de dépliants explicatifs permettant aux jeunes de mieux vendre leurs services à 

des employeurs potentiels 
 
Les partenaires impliqués sont les Caisses populaires Desjardins et les municipalités de la région 
qui déboursent chacun 1$/l'heure travaillée par étudiant subventionné.  Ceci incite l'employeur à 
embaucher un étudiant lui permettant ainsi d'acquérir une expérience de travail.   
 
Dans la région immédiate de Warwick, en 1998, 5 étudiants ont été embauchés; en 1999, il y en a 
eu 25 et cette année nous en sommes à 31. 
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Les ateliers informatiques 
Word 97 et Internet 

CJE Papineau 
ADR 

 

Les ateliers informatiques ont pour but de démystifier l'utilisation d'un traitement de texte et des 
outils Internet. 
 
Objectifs visés 
• Initier la clientèle à une formation de base sur Internet ou Word 97. 
• Permettre aux jeunes n'ayant jamais utilisé l'Internet ou un traitement texte de le faire dans un 

cadre à leur image 
• Augmenter l'employabilité de la clientèle 
 
Clientèle visée 
Toute personne âgée de 16 à 35 ans n'ayant aucune ou peu de notion de l'Internet ou d'un traite-
ment de texte. 
 
Activités et services offerts 
Atelier de jour ou de soir d'une durée de trois heures offert à des groupes de quatre à six person-
nes. 
 
Moyens et ressources humaines 
• Une personne de l'équipe selon le type de formation et le lieu. 
• Utilisation d'ordinateurs portatif et de micro-ordinateurs 
 
Résultats obtenus et attendus 
• Participation de 32 jeunes à la formation Word entre décembre 1999 et juin 2000 
• Début des ateliers de formation en octobre 2000 :  
• Internet ;36 jeunes attendus 
• Word : 40 jeunes attendus 
 
Publications et documents relatifs au projet 
• Guide de formation « Initiation à Word 97 » produit par le CJE Papineau 
• Guide de formation « Internet » produit par le CJE Papineau 
 
Partenaires 
Liste brève : Association des Caisses populaires de la zone des Deux-Vallées, le Club Optimiste de 
Buckingham, des entreprises privées et les 34 municipalités du territoire. 
 
Financement 
Service financé par le budget régulier du CJE Papineau et par la participation financière du milieu. 
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Premier emploi Desjardins 

CJE Montmorency 

Activités 
Le développement du programme « Premier Emploi Desjardins » fut inspiré du projet « Jeunes au 
travail Desjardins » initié par le Carrefour jeunesse-emploi Montcalm. « Premier Emploi Desjar-
dins » se veut un programme de développement de compétences qui offre l'occasion à des nou-
veaux diplômés de s'intégrer en emploi dans leur domaine d'études au sein d'une entreprise du 
territoire et ce, pendant plus de huit semaines. Cette expérience réelle de travail permet ainsi aux 
participants de réaliser des apprentissages, de briser le cercle vicieux « Pas d'emploi, pas d'expé-
rience, pas d'expérience, pas d'emploi » et enfin de se faire connaître par un employeur, améliorant 
ainsi leurs chances de se maintenir en emploi.  
 
Financement 
Le centre financier aux entreprises du Grand Beauport et les caisses Desjardins de L'Ange-
Gardien, Château-Richer et St-Pierre (Île d'Orléans) accordent une subvention salariale de 60% 
aux entreprises hôtesses pendant une période de huit semaines. 
 
Partenaires 
Journaux : Beauport Express et Au tour de l'Île (couverture médiatique) 
 
Moyens et ressources humaines utilisées 
• Comité de sélection des entreprises : coordonnateur du projet au CJE Montmorency (CJEM) 

et membre du personnel des caisses participantes 
• Comité de sélection des participants : coordonnateur du projet au CJEM et employeur retenu 

ou son représentant 
 
Objectif et clientèle visée 
Offrir une première expérience de travail pratique à des nouveaux diplômés de niveau secondaire, 
collégial et universitaire dans leur domaine d'études au sein d'entreprises membres des caisses 
Desjardins du comté de Montmorency. La participation au programme " Premier Emploi Desjar-
dins " est continue, c'est-à-dire qu'elle se déroule tout au cours de l'année. L'objectif vise égale-
ment à assurer une rétention en emploi chez les jeunes diplômés . 
 
Résultats obtenus en 2000 
Le programme " Premier Emploi Desjardins " a débuté en juin 2000 et a permis, à ce jour, à 15 
nouveaux diplômés de s'intégrer en entreprise. 50% des participants sont demeurés en emploi au 
sein de l'entreprise d'accueil suite à leur séjour de huit semaines. 
 
Publications 
• Guide de présentation du programme " Premier Emploi Desjardins " destiné aux caisses 

Desjardins 
• Guide du participant (protocole d'entente, évaluation,...) 
• Rapport d'activités " Premier Emploi Desjardins " Édition 2000 
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Les étoiles du CJE de Montmorency 

CJE Montmorency 
 

Activités 
Cette activité, organisée une fois l'an soit lors de la célébration de l'ouverture du CJEM, en com-
pagnie de jeunes adultes, administrateurs, partenaires du milieu et membres du personnel, consiste 
à souligner l'effort et le travail de jeunes adultes dans leurs démarches de recherche d'emploi, d'in-
tégration en emploi, de retour aux études, de création de leur propre emploi ou de leur participa-
tion à un projet jeunesse alternatif. Ainsi, les jeunes adultes ciblés reçoivent, en guise de récom-
pense, un présent d'une valeur de 100$. Ils sont également envoyés aux employeurs du territoire à 
titre de candidats « Étoile », augmentant, par le fait même, leurs chances d'insertion sur le marché 
du travail.  
 
Problématique 
Plusieurs jeunes adultes se sentent isolés et laissés à eux-mêmes dans leurs démarches  les condui-
sant à la concrétisation de leur plan d'action. Souvent, afin d'éviter le décrochage ou le décourage-
ment, une tape dans le dos suffit pour rehausser leur confiance en eux et en leur projet, pour les 
motiver à nouveau et pour leur démontrer notre appui et notre admiration pour les efforts qu’ils 
déploient. 
 
Financement 
• Microcell Solutions Inc. (FIDO) 
• Papeterie Seigneuriale ML Inc. 
 
Partenaire 
Journal Beauport Express (couverture médiatique) 
 
Moyens et ressources humaines utilisées 
Comité de sélection : conseillers du CJEM 
 
Objectif et clientèle visée 
Mettre en lumière les énergies investies par quelques jeunes adultes, inscrits dans un parcours, qui 
se sont démarqués dans leur cheminement personnel et professionnel.  
 
Résultats obtenus en 1999 
• Nomination de 15 « Étoiles du CJEM ». 
• Prix reçus : un porte-document brodé à l'effigie du CJEM et de FIDO et un écritoire de cuir.  
 
Publications 
Nil 
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Salon de formation emploi jeunesse 

CJE Mitis 
 

D'une durée de 2 jours, le salon a été fréquenté par plus de 2,000 visiteurs. Le salon regroupait des 
activités touchant les domaines de la formation, de l'employabilité et de l'entrepreneurship. 
 
Objectifs visées 
Favoriser la connaissance des différents organismes reliés à l'emploi, à l'éducation et au dévelop-
pement socio-économique ; 
• Connaître leurs besoins pour mieux s'orienter ; 
• Identifier les choix professionnels qui s'offrent à eux ; 
• Découvrir les tendances et les opportunités qu'offrent le marché du travail ; 
• Améliorer ses techniques de recherche d'emploi ; 
• Explorer le monde de l'entrepreneuriat ; 
• Conscientiser les instances politiques, les entreprises et le milieu scolaire sur les besoins des 

jeunes ; 
• Connaître les différents programmes gouvernementaux accessibles aux jeunes et aux entre-

preneurs ; 
• Faire découvrir les possibilités qu'offre Internet aux chercheurs d'emplois et aux entreprises. 
 
Clientèle visée 
Cet événement visait principalement les jeunes adultes de 16-35ans : 
• Les personnes à la recherche d'un programme d'études ; 
• Les chercheurs d'emplois ; 
• Les travailleurs à statut précaire ; 
• Les étudiants ; 
• Les prestataires de l'assurance emploi et de l'assistance emploi ; 
• Les décrocheurs scolaires ; 
• Les futurs entrepreneurs. 
 
Activités et services offerts 
Conférences, exposants, ligue d'improvisation, café, coin graffitis et informatique. 
 
Ressources humaines 
Coordonnatrice (1); 
Soutien au financement et aux activités (1). 
 
Partenaires 
Ecole Le Mistral, Cégep de Matane, Emploi Québec, DRHC, Comité de développement de 
Sainte-Jeanne d'Arc, Journal l'Information, CFER-T.V. et de nombreux commanditaires. 
 
Financement 
• DRHC et Emploi Québec pour l'embauche de deux personnes;  
• Commandites pour 7,000$. 
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Unité mobile d’animation jeunesse 

CJE du comté de Roberval 
 

Problématique 
Les jeunes ayant décroché du travail ou de l'école sont souvent à risque d'isolement social. Les 
mettre en action en devenant des agents d'information jeunesse les amènent à rencontrer d'autres 
jeunes ainsi que des intervenants, donc de vivre des interactions sociales. Également, ils peuvent 
bénéficier eux même de l'information qu'ils livreront aux autres jeunes du comté. Enfin, ce projet 
leur procure une expérience de travail, donc les placent en situation de réflexion face à leur orien-
tation professionnelle. 
 
Objectifs 
• Briser l'isolement de 14 jeunes du comté Roberval en difficulté d'intégration socioprofession-

nelle. 
• Rendre les participants aptes à faire de la promotion de l'employabilité et aptes à livrer l'infor-

mation jeunesse en général aux jeunes du comté Roberval. 
• Opérer une unité mobile d'animation jeunesse. 
• Permettre aux participants de suivre un parcours de développement de l'employabilité. 
 
Clientèle visée 
Les 14 jeunes participants au projet sont des jeunes en difficulté d'intégration socioprofessionnelle 
âgés entre 16 et 30 ans. 
 
Activités 
Le projet consiste à aménager physiquement un autobus qui circule tout autour du comté pour 
livrer de l'information à l'ensemble des jeunes du territoire. En plus de l'aménagement physique 
du véhicule, les participants ont à sélectionner les informations à la livrer, à faire de la recherche, à 
concevoir un plan d'animation, à faire la promotion, à préparer un calendrier de visite, à créer des 
liens avec des partenaires, et une foule d'autres tâches connexes. 
 
Moyens et ressources humaines 
2 coordonnateurs de projet, 14 jeunes, 1 formateur en animation, ordinateurs, affichage promo-
tionnel, 1 autobus, peinture, de la volonté et du cœur à l'ouvrage. 
 
Financement et partenaires 
Ce projet est financé en majorité par développement des ressources humaines Canada par son 
volet Stratégie emploi jeunesse. D'autres partenaires se sont greffé à ce projet : Gouvernement du 
Québec Ministère des relations avec les citoyens, Ministère des régions, MRC Domaine-du-Roy et 
Maria Chapdelaine, CLD Domaine-du-Roy et Maria Chapdelaine, Centre Action-Travail, Produits 
forestiers Alliance, Abitibi Consolidated inc, Pétroles Belzile, Transport E. Verreault, Lettrage 
Pierre Lettre. Le budget total était de $150,000. 
 
Résultats obtenus 
Sur les 14 jeunes inscrits au début du projet, deux participants seulement sont demeurés inactifs. 
Pour ce qui est des douze autres jeunes ils se sont tous trouvé un emploi ou retourné aux études. 
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Cap sur l’avenir 

CJE Montcalm 
 

Nous avons, au cours des années, ciblé des jeunes peu aptes à intégrer immédiatement le marché 
du travail  Ces jeunes présentent souvent des problématiques diverses constituant des obstacles à 
la réussite dans leur démarche d'insertion socioprofessionnelle.   
 
Objectifs 
permettre aux jeunes adultes en situation de pré-employabilité de vivre une réussite leur permet-
tant de développer des aptitudes, des habiletés, des compétences mais surtout une attitude favori-
sant leur participation active à l'élaboration et la réalisation de leur projet d'insertion profession-
nelle afin de pouvoir s'intégrer de façon durable à la collectivité.  
 
Clientèle visée 
jeunes de la MRC de Montcalm, âgés de 18 à 30 ans aux prises avec des problèmes d'intégration à 
l'emploi ou de retour aux études 
 
Partenaires 
Le CLE de Sainte-Julienne 
 
Description du projet 
Cap sur l'avenir s'appuie sur une approche de groupe (groupe d'accueil, d'appartenance et de mo-
bilisation), une approche par les compétences (valorisation des forces) et une approche dirigée 
vers l'action. 
Le programme a une durée de 8 semaines à raison de 28 heures / semaine 
Visite d'entreprises et de lieux de formation 
Ateliers (connaissance du milieu, des ressources, exploration de métier, connaissance de soi, mé-
thode dynamique de recherche d'emploi, etc…) 
 
Résultats 
3 projets ont eu lieu à ce jour, un 4e débutera en septembre 
35 participants ont bénéficié de ce programme 
Les réussites ne se comptabilisent pas toujours en terme d'intégration en emploi ou aux études, 
mais plutôt par l'acquisition de certaines aptitudes de base (se connaître, travailler en équipe, déve-
lopper un réseau de contacts, communiquer et interagir avec plusieurs personnes, planifier par 
étapes…) 
 
Financement 
Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention du CLE de Sainte-Julienne volet Emploi-
Québec 
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Loto-Boulot 

CJE Rivière-du-Loup/Les Basques 

Problématique 
Trouver un concept innovateur afin de créer 4 nouveaux emplois dans un contexte économique 
difficile. 
 
Objectifs visés 
Permettre à 4 personnes d'intégrer le marché du travail afin de développer davantage leur poten-
tiel d'employabilité; permettre aux employeurs de former ces employés à moindres coûts afin de 
les réembaucher par la suite; créer des emplois d'été pour les étudiants (vente de billets); créer un 
mouvement de solidarité et sensibiliser toute la population à la nouvelle réalité des " sans-emploi " 
et comme objectif financier, 10 000 $ pour la réussite de ce projet. 
 
La clientèle 
Les « sans-emploi », les employeurs, toute la population et les étudiants. 
 
Les activités et les services offerts 
• Porte-à-porte pour la vente de billets 
• Formation des vendeurs 
• Supervision des employés suite à leur insertion en emploi 
• Gestion administrative du projet 
 
Ressources humaines et les moyens 
Deux superviseurs du CJE; 50 vendeurs pour les 2 MRC; les médias; les journaux et la télévision 
pour la promotion de la vente de billets afin que la population soit généreuse. 
 
Résultats 
Création de 4 nouveaux emplois 
Création d'un emploi pour les vendeurs de billets et expérience de travail (approche-client) 
Suivi en milieu de travail afin d'améliorer leur potentiel 
Main-d'œuvre à moindres coûts pour les employeurs 
 
Partenaires 
Les 26 municipalités du territoire desservi et les médias. 
 
Financement 
Vente de billets au coût de 5 $ (remise aux vendeurs de 1, 75 $ par billet vendu) 
Argent amassé : 10 000 $ 
3 500 $ remis aux vendeurs 
6 500 $ pour la création des 4 emplois 
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Carrefour de l’emploi 

CJE Laurentides  
 

Problématique et clientèle visée 
Difficulté à rejoindre les jeunes (16-35 ans) disséminés un peu partout sur notre territoire pour 
leur fournir des outils afin de faciliter leur recherche d’emploi, leur retour aux études et/ou leur 
projet de démarrage d’entreprise. 
 
Objectif 
Par le biais de la télévision communautaire, donner de l’information sur l’emploi et la formation 
par la conception d’émissions comprenant des reportages, des entrevues et des chroniques sur le 
sujet. 
 
Moyens et ressources humaines utilisés 
Un chargé de projet accompagné de l’équipe du Carrefour, des jeunes ainsi que la télévision locale. 
 
Résultats obtenus 
Nous avons rejoint un vaste auditoire à plusieurs reprises, ce qui nous a permis de nous faire 
connaître davantage des jeunes et d’élargir notre visibilité auprès de cette clientèle désireuse d’a-
voir plus d’information. De plus, la grande collaboration des partenaires a permis un rapproche-
ment entre les ressources du milieu ainsi qu’une meilleure connaissance du rôle et mandat  
de chacun. 
 
Partenaires 
COGECO Câble, Commission scolaire des Laurentides, Centre local de développement Laurenti-
des ainsi que les organismes d’employabilité de la région. 
 
Financement 
CJEL : les ressources humaines et le matériel nécessaire pour les reportages et les entrevues. 
COGECO Câble : la production, le montage et la diffusion des émissions. 

 

 

 

5 émissions thématiques 
1. Les organismes à votre 

service 
2. Les institutions scolai-

res et les formations 
offertes dans la région 

3. La recherche d’emploi, 
ce qu’il faut savoir 

4. Devenir son propre pa-
tron 

5. Les relations employés/
employeurs 
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Groupes de travail 

CJE  du comté de Richmond 
 

Problématique 
Le territoire desservi par notre Carrefour Jeunesse Emploi est vaste.  Il peut être difficile pour certains jeunes de se 
déplacer aux différents bureaux pour avoir accès aux services, principalement en ce qui concerne la recherche d'un 
emploi d'été par les clients de la première tranche d'âge des 16-35 ans.  Il peut également être difficile pour eux de 
se déplacer pour se rendre chez les employeurs des autres municipalités.  Quant aux employeurs, ils préfèrent sou-
vent embaucher des étudiants ayant déjà développé des habiletés de travail de base. 
 
Objectif et clientèle visée 
Ce projet de type Coopérative de services se veut une occasion pour les jeunes d'acquérir une première expérience 
de travail et de stimuler les habiletés entrepreunariales de base.  Ce projet permet 
• De développer des habiletés de travail de base 
• De procurer des petits emplois aux jeunes qui ne trouvent pas d'emploi dans leur localité où qui ne peuvent 

avoir accès à un transport pour se déplacer chez des employeurs inaccessibles en vélo ou à pied 
• De stimuler les habiletés entrepreunariales et le sens de l'initiative  chez les participants 
On vise les jeunes des municipalités éloignées âgés de 15 à 17 ans. 
 
Activités et services offerts 
Le Carrefour Jeunesse emploi a proposé aux jeunes de différentes municipalités le démarrage de groupes de travail .  
Les jeunes impliqués décident eux-mêmes les orientations de leur groupe de travail tels des menus travaux offerts à 
la population.  Notre tâche consistait à offrir un suivi régulier (rencontres hebdomadaires) aux groupes de jeunes 
afin d'aider au démarrage et au bon déroulement des groupes.  Ce suivi consiste : 
• Soutien pour la mise sur pied du groupe de travail 
• Soutien pour la publicité des services offerts à la population par les jeunes (menus travaux, etc.) 
• Soutien à la prise de responsabilités de chacun par rapport aux tâches et responsabilités  
• Soutien pour l'organisation d'activités et la gestion des revenus et dépenses 
• Intégration des attitudes gagnantes au niveau de la recherche d'emploi et en emploi  
 
Moyens et ressources utilisés 
La mise sur pied d'un groupe de travail nécessite la présence d'une ressource une fois par semaine pour la période 
estivale, la disponibilité d'effectuer des rencontres avec les ressources et intervenants du milieu et des suivis auprès 
des groupes au besoin. 
 
Résultats 
Les résultats obtenus proviennent du bilan réalisé auprès des groupes de jeunes et correspondent aux objectifs vi-
sés.  Selon les jeunes, le projet a permis : 
• De développer des attitudes en emploi telles la prise de responsabilités, la confiance en soi, le travail en équipe 
• De constater certaines des exigences du marché du travail et que les jeunes ont une place parmi les adultes de 

la population et que celle-ci croit en eux 
• D'apprendre la mise sur pied des différentes étapes d'organisation d'une activité et de la mise sur pied d'un 

projet 
• De constater leur capacité d'innover et de mettre sur pied de nouvelles activités 
 
Partenaires 
Nous avons collaboré avec les citoyens et différentes ressources des municipalités.  Les principaux collaborateurs 
ont été les municipalités, les maisons de jeunes, des entreprises du milieu (pour commandites ou soutien lors de la 
réalisation d'activités), les autorités religieuses des paroisses, etc. 
 
Financement 
Les frais reliés à la mis sur pied d'un groupe de travail concernent les déplacements dans la municipalité, les photo-
copies reliées à la publicité et autre matériel non commandité nécessaire à la réalisation d'activités tel un lave-autos. 
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Analyses de besoins 

CJE Laurentides 
 

« Il fallait que je fasse du pouce pendant deux heures le matin et deux heures le soir pour aller tra-
vailler à Saint-Jovite. Un matin, je suis arrivé en retard... mon « boss » m’a averti... et la deuxième 
fois, il m’a mis dehors » 
                                                                                      (extrait du rapport synthèse) 
Problématique 
Différents services sont disponibles sur notre territoire, mais certains ne correspondent pas aux 
besoins réels des jeunes. 
 
Objectif et clientèle visés 
Réalisation d’une étude auprès de cent jeunes âgés entre 16 et 35 ans de la MRC des Laurentides 
pour évaluer leurs besoins et arrimer les services offerts par le CJE Laurentides au regard des at-
tentes exprimées. 
 
Activités et services offerts 
Répartis sur le territoire, sept (7) «focus groups» ont été organisés avec des jeunes pour recueillir 
leur opinion sur différents sujets. 
 
Moyens et ressources humaines utilisés 
M. Gilles Léonard, animateur-analyste et toute l’équipe du Carrefour ont élaboré le concept. 
 
Résultats obtenus 
Les jeunes participants ont identifié des problématiques spécifiques vécues sur le territoire 
(transport, manque d’expérience, etc.). Par la suite, nous avons développé des projets spéciaux 
pour trouver des solutions. 
 
Partenaires 
Commission scolaire des Laurentides, CLSC des Trois Vallées, Carrefour des générations et d’au-
tres partenaires ont participé au projet. 
 
Publications 
Enrichies de citations de jeunes consultés, un rapport synthèse des besoins et des attentes expri-
més a été produit. Il sert maintenant de cadre de référence lors des interventions. 
 
Financement 
Assumé en totalité par le CJE Laurentides. 
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Concours s’ouvrir des portes 

CJE Laporte 
 

Description de projet 
Organisation d'un concours dans les centres, les écoles et les lieux où il y a des jeunes sur :  Un 
CV pour s'ouvrir des portes! Le gagnant du « meilleur » CV se verra décerner un prix (selon l'am-
pleur du concours). 
 
Les objectifs visés 
Proposer un défi stimulant aux jeunes; 
• Créer une visibilité en Montérégie pour le gagnant; 
• Favoriser un échange direct entre les conseillers et les jeunes; 
• Créer des contacts et un jumelage avec des entreprises; 
• Accroître la visibilité du CJE; 
• Constituer un banque de candidats potentiels. 
 
La clientèle visée 
Tous les jeunes de 16 à 35 ans, en recherche d'emploi ou aux études. 
 
Activités proposées 
• Remettre son formulaire d'inscription ainsi que son C.V dans les points de chute (écoles) ou 

au CJE Laporte.  Y joindre une brève explication qui répond à la question :  " Ton C.V. t'ou-
vrira des portes; vers lesquelles souhaites-tu aller? " 

• Les participants au concours, qui sont résidents du territoire du CJE Laporte, seront invités à 
rencontrer un(e) conseiller(ère), pour recevoir des conseils sur leur C.V. (et autres au besoin). 

• Sélection du " meilleur " C.V. par un comité (directrice du CJE et membre du C.A.); 
• Remise du prix et divulgation du nom du gagnant lors d'une journée carrière prévue pour le 

mois de novembre 2000. 
 
Ressources utilisées 
Les conseillers du CJE Laporte et les écoles et centres de formation professionnelle (pour faire la 
promotion du concours auprès des jeunes). 
 
Le financement 
Les partenaires et commanditaires sont à confirmer à ce jour. 
 

 

 

 



54                                                                                                                                            Un carrefour de projets Édition 2000 

Produk-action 

CJE du comté de Johnson 

Le projet Produk-action fut le résultat d'une analyse des difficultés que vivent certains jeunes face 
à leur intégration au marché du travail. Considérant qu'un bagage d'expérience de travail presque 
inexistant jumelé à un faible niveau de formation constituent, pour nombre de jeunes, des obsta-
cles majeurs lors de leur recherche d'emploi, nous étions soucieux de mettre en œuvre une solu-
tion pour outiller les jeunes en question. 
 
Objectifs visés 
Développer l'employabilité des participants(es) par la réalisation d'un projet concret, favorisant 
ainsi l'acquisition des aptitudes de bases nécessaires afin de faire face au marché du travail. De 
plus, le projet visait l'amélioration des conditions de vie des participants(es), la revalorisation de 
l'estime de soi des participants(es) et à répondre à un besoin de la collectivité. 
 
Clientèle visée 
Le projet s'adressait à dix jeunes, de la MRC du Val St-François, âgés entre 16 et 25 ans, qui 
avaient quitté l'école sans avoir complété leur formation secondaire, qui étaient sans emploi ou 
sous employés et qui éprouvaient des difficultés d'intégration au marché du travail.  
 
Activités offertes 
Le projet Produk-action a pris la forme d'un comité culturel, réunissant 10 jeunes, ayant comme 
mandat d'organiser des activités pour la population de Windsor et des environs. De nombreuses 
réalisations ont vu le jour dans le cadre du Produk-action : des spectacles de musique alternative 
pour les jeunes à un spectacle de Carmen Campagne, en passant par une partie de hockey humo-
ristique, un journal culturel mensuel et la réalisation de deux disques compacts regroupant des ar-
tistes de la région.   
 
Résultats obtenus 
L'ensemble des participants a complété les neuf mois de projet. Suite au projet, neuf des dix parti-
cipants ont réussi à intégrer le marché du travail ou ont effectué un retour aux études. Nous som-
mes à un peu plus d’un an de la fin du projet et huit des dix participants sont toujours actifs. 
 
Partenariat : Le projet a principalement été financé par le Développement des ressources humai-
nes du Canada dans le cadre du programme de Service jeunesse Canada. Le Carrefour jeunesse-
emploi comté de Johnson, le Comité jeunesse-atout, la Maison des jeunes de la St-François et 
l'unité Domrémy de Windsor ont aussi contribué au financement du projet.  
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Le marathon de l’emploi 

CJE Papineau 
 

Le Marathon de l'emploi est une recherche collective d'emplois où les marathoniens ne cherchent 
pas seulement pour eux mais pour tous ceux et celles qui désirent un emploi sur le territoire. Le 
rassemblement qui en découle permet de ranimer les forces vives du milieu et de créer un dyna-
misme important pour les chercheurs d'emploi. C'est donc un regroupement des chercheurs d'em-
ploi et de bénévoles pour frapper aux portes des entreprises et identifier les emplois cachés. 
 
Objectifs visés 
• Aider les chercheurs d'emploi à trouver le plus grand nombre possible d'emplois cachés sur le 

territoire. 
• Faire un recensement des emplois disponibles immédiatement ou dans un court délai sur le 

territoire. 
• Sensibiliser la population à la cause des chercheurs d'emplois. 
• Permettre une plus grande visibilité auprès des employeurs. 
 
Clientèle visée 
Toute personne âgée de 16 à 35 ans prête à occuper un emploi et toute personne bénévole sou-
cieuse d'aider les personnes sans emploi. 
 
Activités et services offerts 
Organisation d'une journée de recherche collective d'emplois en mai de chaque année où environ 
15 équipes de deux personnes sillonnent les municipalités du territoire préalablement identifiées 
avec en main un très bref questionnaire, deux publicités parues dans les journaux, une sur le Mara-
thon et l’autre sur le service de placement. Les équipes, divisées en deux groupes, partent du point 
de service ou du bureau principal . Le tout se déroule en une seule journée au début de mai. Une 
deuxième date est retenue en cas de pluie. 
 
Moyens et ressources humaines 
• Une personne responsable de la coordination du projet 
• Implication des membres de l'équipe à différents niveaux 
• Participation de bénévoles et de partenaires : en moyenne 25 personnes 
• Commandites d'une vingtaine de commerçants. 
 
Résultats obtenus et attendus 
• 16 municipalités visitées sur une possibilité de 34 
• 420 entreprises visitées 
• 147 emplois trouvés 
 
Publications et documents relatifs au projet 
• Publicité dans les journaux 
• Outils de recherche développés 
• Questionnaire aux entreprises  
• Répertoires des emplois cachés sur le territoire. 
 
Financement 
Service financé par le budget régulier du CJE Papineau et par la participation financière du milieu. 
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Bulletin Réso-Vélo III 

CJE du comté d’Iberville et Saint-Jean 

Contexte du projet 
Nos activités courantes nous amènent à intervenir auprès des jeunes adultes sans expérience ou 
ayant peu d’expérience de travail et présentant des difficultés au niveau social. Force est de consta-
ter que ces jeunes s’avèrent beaucoup moins compétitifs en recherche d’emploi que les candidats 
qui possèdent un curriculum vitae bien garni.  
 
Les objectifs et la clientèle visée 
Réso-vélo est un projet regroupant 12 jeunes adultes âgés de 30 ans et moins et ne fréquentant 
plus l’école. Ces jeunes sont également sans emploi et ont de la difficulté à s’intégrer sur le marché 
du travail. Le projet vise à outiller les jeunes dans leur cheminement vers l’emploi tout en leur 
donnant l’occasion de vivre des expériences collectives enrichissantes. Le projet permet également 
aux jeunes : 
 
• D’augmenter l’estime et la confiance en soi 
• De prendre conscience de leur potentiel  
• D’améliorer leur sens des responsabilités 
• De développer les habitudes, les comportements et les attitudes reliées au marché du travail. 
• D’acquérir une expérience de travail significative  
• Ressources et partenaires  
• Un alliage solide ! 
 
Le point de ralliement est situé dans les bureaux de Virage Carrefour jeunesse-emploi à Farnham. 
Le groupe est guidé par une coordonnatrice, embauchée spécialement pour le projet et qui bénéfi-
cie du soutien pédagogique et administratif auprès de l’équipe du VCJE. La réussite de ce projet 
tient au partenariat et à la contribution financière d’organismes du milieu tel le Comité Pro-piste, 
la municipalité de Farnham, la CERF (Concertation économique pour la revitalisation de Farn-
ham) et  DRHC. 
 
Le projet, ses activités et les résultats attendus 
Le projet s’articule autour des grands attraits touristiques de la région de Farnham dont les pistes 
cyclables, fréquentées par de nombreux amants du vélo. Le groupe de jeunes-adultes assume la 
patrouille sur la Montérégiade I et II et participe à l’entretien afin de maximiser la sécurité et la 
beauté des lieux. De plus, ils partagent leurs habiletés avec la communauté en participant aux di-
verses activités sportives et culturelles de la région tel le Grand prix du cyclisme féminin. Ensuite, 
les participant(e)s seront amené(e)s à élaborer un plan d’action personnel. 
 
Les résultats attendus s’articulent autour de l’intégration des participant(e)s vers l’emploi, le retour 
aux études ou le démarrage d’une entreprise.  
 
Le groupe de jeunes-adultes assument la patrouille de la Montérégiade I et II  et participe à l’entre-
tien de ces pistes afin de maximiser la sécurité et la beauté des lieux. 
 
Publication 
Rapport de fin de projet Réso-vélo II 
Document de demande de financement au DRHC 
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Vision employeurs 

CJE Duplessis 
 

La problématique 
C'est en réponse à un besoin exprimé par les jeunes de la MRC de Sept-Rivières que le Carrefour jeu-
nesse-emploi de Duplessis a décidé de créer « Vision-employeurs ». A l'occasion du Forum Sept-Îles 
2000 (24 et 25 octobre 1998) ainsi que lors du Forum Jeunesse Côte-Nord (30 avril et 1er mai 1999), 
les gens ont mentionné le besoin d'être mieux informé des attentes des employeurs en ce qui concerne 
la main d'œuvre et également en ce qui a trait à leur méthode de recrutement. 
 
Les objectifs visés 
• Établir une meilleure connaissance des besoins des employeurs de la MRC de Sept-Rivières 

concernant les connaissances et les aptitudes de la main d'œuvre recherchée. 
• Dresser un portrait des procédés de sélection de personnel. 
• Favoriser les contacts et l'échange d'informations  
• entre les chercheurs d'emploi et les employeurs. 
 
La clientèle visée 
La clientèle du Carrefour Jeunesse-emploi de Duplessis, MRC de Sept-Rivières plus précisément. 
 
Activités et services offerts 
A) Conférence Vision-employeurs 
Ayant pour thème les compétences personnelles et professionnelles recherchées par les employeurs de 
la région lorsqu'ils embauchent, cette rencontre regroupait quatre employeurs, provenant de quatre mi-
lieux d'embauche différents, soit la PME, la grosse entreprise, l'organisme communautaire et la fonc-
tion publique.   
 
B) Enquête sur le fonctionnement des entreprises en matière de recrutement de personnel 
Un questionnaire fut envoyé à quelques 200 employeurs de la MRC afin de répertorier les moyens utili-
sés lors des processus de recrutement.  À ce jour, 55% des employeurs sollicités nous ont retourné le 
questionnaire. Un compte-rendu des résultats sera disponible en septembre 2000. 
 
Moyens et ressources humaines 
Une coordonnatrice de projet fut engagée pour planifier et organiser la conférence.  Les contacts au-
près des employeurs, la publicité, l'organisation matérielle, l'ébauche du questionnaire firent parti des 
tâches de cette dernière.  Les employés du CJE Duplessis ont contribué à la cueillette des renseigne-
ments et à son analyse. 
 
Partenaires 
Emploi-Québec et les employeurs de la MRC de Sept-Rivières 
 
Financement 
Budget régulier et Emploi-Québec (Projet locaux de développement des compétences PLDC) 
 
Publication 
• Rapport d'activité de la conférence et les informations transmises par les employeurs. 
• Compte-rendu de l'enquête sur le fonctionnement des entreprises en matière de recrutement de 

personnel (à venir). 
• Compte rendu des exposés des employeurs durant la conférence disponible pour consultation. 
 
Cette activité a été mise sur pied suite à un besoin exprimé par la population.  L'exercice de mise en 
commun des techniques de sélection et de recrutement pourra donner suite à d'autres projets. 
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Une place à prendre 

CJE du Centre-de-la-Mauricie 

Objectif 
Permettre à de jeunes adultes d’acquérir une expérience de travail et d’élargir leur réseau de 
contacts par la réalisation d’une série d’émissions à la télévision communautaire. 
 
Clientèle visée 
Les 16-35 ans peu importe leur situation sociale ou économique. 
 
Résumé de l’activité 
« Une place à prendre », titre de l’émission, reflète bien l’état d’esprit de la quinzaine de partici-
pants que le CJE a vu défiler depuis le lancement de ce projet il y a maintenant 2 ans.  De par la 
bonne collaboration établie avec la télévision communautaire du Centre-de-la-Mauricie, chaque 
année, de jeunes adultes participent dans la production et à la réalisation d’une série d’émissions 
leur étant destinées.  Avec des sujets aussi diversifiés que les stages internationaux, l’alphabétisa-
tion, les jeunes artistes de la région, ce projet a su se tailler une place de choix à notre CJE.    
 
Tout au long de la réalisation du projet, les participants peuvent en tant qu’animateurs, recherchis-
tes ou journalistes connaître les rudiments d’une production télévisuelle mais surtout, acquérir une 
expérience de travail bénévole et élargir leur réseau de contacts.  Les participants décident entre 
eux des tâches qu’ils désirent réaliser et des postes qu’ils désirent occuper au sein du groupe.  
Cette année,  une visite s’effectuera dans les locaux de la station de télévision régionale affiliée à 
Radio-Canada,  CKTM  TV, pour permettre aux participants de se familiariser avec les profes-
sions existantes dans ce milieu.  Le projet est composé annuellement d’environ 7 participants et 2 
émissions sont réalisées mensuellement.  Ce projet ne nécessite aucune dépense.   
 
Ressources    
Un conseiller à raison de 2 réunions de 2 heures par mois.  Le conseiller a comme rôle d’encadrer 
les participants et de voir au bon déroulement des réunions.  De plus, il aide les participants à che-
miner vers leur intégration sur le marché du travail ou aux études. 
 
Résultats 
L’année dernière, 6 personnes ont participé au projet.  Pour ce groupe, 3 personnes se sont trouvé 
un emploi, 1 personne est partie à l’étranger et 2 ont poursuivi leurs études. 
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Service jeunesse Canada 
Projet d’aménagement du parc Chauveau 

CJE de la Capitale nationale 
 

Le projet consiste à développer l'employabilité de 10 à 12 jeunes par le biais d'un projet qui leur 
permet de travailler à l'aménagement d'une partie du Parc Chauveau et à la préparation de sentiers 
pédestres et de pistes cyclables.  Ces jeunes seront sous la supervision d'un équipe composée d'un 
coordonnateur, d'un chargé de projet, d'un technicien de la faune et d'un ingénieur hydrologue au 
besoin et il est le fruit de la concertation de plusieurs partenaires. 
 
Objectifs visés 
• Offrir aux jeunes participants une expérience de travail concrète : l'aménagement des sentiers 

du Parc Chauveau 
• Acquisition de compétences techniques : utilisation des outils et de l'équipement, santé et sé-

curité sur les chantiers, initiation à la faune et à la flore du Parc Chauveau, sensibilisation à 
l'environnement, etc. 

• Préparation d'un projet de vie pour une réinsertion socioprofessionnelle réussie à long terme 
 
Activités 
Le projet comportera deux volets distincts pour les jeunes :   
1. Une expérience de travail concrète : l'aménagement des sentiers du Parc Chauveau :  aména-

gement des sous-bois, construction de sentiers, de tronçons de pistes cyclables et de pon-
ceaux aux endroits nécessaires, aménagement d'aires de stationnement, déchiquetage, com-
postage et épandage de copeaux pour engrais, etc. 

2. Un volet apprentissage  : acquisition de compétences techniques, ateliers de méthode de re-
cherche d'emploi, orientation suite au projet, définition d'un projet de vie personnel. 

 
Clientèle visée 
Jeunes âgés entre 16 et 29 ans, prioritairement sans revenu, par contre, les jeunes adultes bénéfi-
ciaires de l'assistance-emploi ou de l'assurance-emploi peuvent également être admissibles 
 
Les partenaires 
Cet important projet est rendu possible grâce à la participation active de plusieurs partenaires soit : 
Conservation Faune Aquatique, la Développement des ressources humaines Canada et la Ville de 
Québec 
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J’Opaire 

CJE de l’Amiante 
 

Description du projet 
J'Opaire consiste à réunir un jeune qui désire développer ses connaissances, ses habiletés, ses inté-
rêts dans un domaine particulier ET une personne-ressource (parrain - marraine) capable de lui 
donner des renseignements pratiques sur le sujet et de l'encourager dans ses démarches. 
 
Problématique 
Malgré la panoplie de services offerts par les différents organismes de notre territoire, les jeunes 
ont souvent de la difficulté à combler leurs besoins. Le choix de carrière, les démarches d'intégra-
tion en emploi, le développement d'habiletés, de connaissances ou d'intérêts sont tous des exem-
ples de besoins qui peuvent être plus ou moins facilement comblés. C'est pourquoi le CJE 
Amiante a mis sur pied le projet J'Opaire, afin de répondre le plus adéquatement possible aux at-
tentes des jeunes originaires de la région, résidant sur notre territoire ou à l'extérieur de celui-ci. 
 
Objectifs visés 
* Explorer des secteurs d'activités               * Accroître le sentiment d'appartenance 
* Élargir son réseau de contacts                  * Perfectionner ses apprentissages 
* Améliorer ses connaissances                     * Contrer l'exode des jeunes 
 
Clientèle visée 
Tous les jeunes âgés entre 16 et 35 ans originaires de la région de l'Amiante. 
 
Moyens et ressources humaines utilisés 
• Banque informatisée de parrains/marraines 
• Promotion du projet (tournée des écoles de la région, conférence de presse publicité, feuillets, 

documents de présentation, kiosques) 
• Fiches d'inscription pour les participants (jeunes / parrains - marraines) 
• Jumelages et suivis effectués par les intervenants du CJE Amiante 
• Les intervenants du CJE Amiante ont participé au projet 
• Le site web du CJE de l’Amiante : http://www.minfo.net/cjeaminante/princ.htm 
 
Résultats 
Dans la dernière année, une douzaine de jeunes ont pu bénéficier du projet J'Opaire. Les jumela-
ges effectués visaient surtout à répondre aux besoins des jeunes en ce qui a trait à l'exploration de 
programmes d'études. Toutefois, certains se sont prévalus de notre service pour s'informer sur le 
lancement d'entreprise ou pour évaluer leurs intérêts pour des loisirs. De plus, environ 160 jeunes 
se sont inscrits au projet le printemps dernier. Les jumelages s'effectueront en septembre pro-
chain, soit lors de la rentrée scolaire, étant donné que la plupart d'entre eux sont en vacances pour 
la période estivale. 
 
Partenaires 
• Monsieur Laurent Lessard, Maire de Thetford Mines 
• Écoles secondaires de Black Lake, Disraëli et Albert-Carrier de Thetford Mines 
• Centre de Formation Professionnelle Le Tremplin 
• Collège de la région de L'Amiante 
 
Financement 
Aucun pour le moment 
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Des ados au boulot 

CJE Montmorency 
 

Activités 
Cette activité consiste à offrir aux adolescents l'occasion de s'initier aux rouages du marché du 
travail tout en occupant sainement leur temps libre. En s'inscrivant au programme « Des Ados au 
boulot », les jeunes sont jumelés avec des organismes, entreprises et citoyens afin d'effectuer di-
vers menus travaux et rendre des services tant ponctuels que réguliers. La prestation de service 
offerte se veut de qualité et réalisée à prix concurrentiels par une équipe de jeunes compétents et 
dynamiques. 
 
Problématique 
Les jeunes, durant la période estivale, sont désireux de travailler afin de gagner de l'argent de po-
che et vivre des expériences de travail qui pourront enrichir leur curriculum vitae. Ce faisant, ils 
développent des habiletés de travail et apprennent, par le fait même, à respecter un engagement 
professionnel. Les jeunes aiment s'activer en groupe; le programme « Des Ados au boulot » leur 
donne ainsi l'opportunité d'effectuer des travaux collectifs rehaussant leur confiance en eux et la 
valorisation face au travail. Leur réseau social étant plus limité et leurs approches face à la recher-
che d'emploi moins développées, leur participation à une telle initiative contribue assurément à 
l'amélioration de leur employabilité. 
 
Financement 
• Développement des ressources humaines Canada (DRHC) - Placement carrière-été 
• Table Prévention jeunesse Beauport 
• Club optimiste Orléans 
• Député Jean-François Simard 
 
Partenaires 
• La Maison des jeunes de Beauport 
• Journal Beauport Express 
 
Moyens et ressources humaines utilisés 
Un coordonnateur de projet durant 14 semaines  
 
Clientèle visée 
Jeunes âgés entre 13 et 17 ans 
 
Résultats obtenus en 2000 
Plus de 100 jeunes ont participé au programme " Des ados au boulot " où quelque 3500 heures de 
travail ont été réalisées totalisant plus de 20 000$ en revenus versés en contrat de toute sorte 
(exemples : Les Grands Feux Loto-Québec (ouvreurs, préposés au montage/démontage des gra-
dins,..), gardiennage, assemblage et triage, tonte de gazon, vente de macarons et autres, etc.). Plu-
sieurs des participants agiront, durant la période scolaire, à titre de bénévoles afin de poursuivre 
leur investissement dans leur communauté.  
 
Publications 
Rapport d'activités « Des ados au boulot », édition 2000 (Carrefour jeunesse-emploi Montmoren-
cy) 
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Service Jeunesse Canada : 100 masques 

CJE Mitis 
 

D'une durée de six (6) mois, le projet a permis à huit (8) participants de monter une pièce de théâ-
tre-forum axé sur la résolution de conflits et de la présenter dans les écoles secondaires.  
 
Objectifs visés 
• Encourager les jeunes décrocheur(se)s à retourner aux études, à se trouver un emploi ou en-

core à partir une petite entreprise ; 
• Permettre à des jeunes adultes d'acquérir de l'expérience en planification, en organisation, en 

gestion et en prestation de services pour la communauté via un médium d'expression de soi, 
et ce surtout en leur offrant la possibilité d'apprendre à mieux se connaître, à augmenter leur 
estime de soi, à faire le point sur leurs objectifs personnels et professionnels et à amorcer leur 
choix de carrière ; 

• Habileter les participants à résoudre leur problèmes et à animer en public. 
 
Clientèle visée 
Jeunes âgés entre 18 et 28 ans qui n'ont pas complété leurs études secondaires et/ou collégiales. 
 
Activités et services offerts 
• Ateliers sur la résolution de conflits et la communication présentés aux jeunes du primaire 

deuxième cycle ; 
• Théâtre-forum axé sur la résolution de conflits présentés aux élèves de secondaire 1 à 3 ; 
• Organisation d'un brunch thématique et d'une soirée culturelle dans le milieu. 
 
Moyens et ressources humaines 
Ce projet a permis l'embauche d'une coordonnatrice à temps plein ainsi que d'une conseillère en 
orientation à temps partiel. De plus, chacun des participants a reçu une allocation hebdomadaire 
ainsi qu'une prime de persévérance. 
 
Partenaires impliqués 
Le projet a été parrainé par un Comité de Développement de la région et appuyé par cinq organis-
mes communautaires oeuvrant dans différents domaines. 
 
Financement 
Le projet a principalement été financé par le Développement des Ressources Humaines Canada 
(DRHC). 
 
Le CJEM a encadré trois SJC jusqu'à maintenant, et entend renouveler l'expérience annuellement 
si possible.  Nous estimons à environ 70% le taux de participants des SJC qui font un retour aux 
études ou qui se trouvent un emploi.  Par ailleurs, nous accordons un 95% au développement de 
l'estime et la valorisation de soi. 
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Carrières en tourisme 

CJE Lotbinière 

Le Programme Jeunesse : Carrières en tourisme se veut une réponse concrète au nombre de plus 
en plus important de jeunes sans emploi et aux besoins de l'industrie touristique d'offrir  un pro-
duit de qualité. Comme la qualité des produits repose en grande partie sur les ressources humai-
nes, il est clair que la formation des employés devient un enjeu de taille. 
 
Le programme Jeunesse : Carrières en tourisme est un projet qui veut répondre aux besoins des 
jeunes en leur offrant une combinaison de formation en classe et de formation en milieu de travail 
leur permettant d'acquérir des connaissances, des habiletés et des attitudes requises afin qu'ils 
puissent s'engager sur la voie d'un emploi stable et d'une carrière en tourisme. 
 
Ce programme national d'insertion en milieu de travail s'adresse aux jeunes adultes âgés de 18 à 29 
ans, sans emploi et possédant un diplôme d'études secondaires.  
 
Les fonctions visées par le PJCT sont : 
• Préposé aux réservations  
• Préposé à l'information touristique  
• Préposé à la réception  
• Guide touristique  
• Préposé à l'entretien ménager  
• Préposé au service des mets et boissons 
• Préposé au bar  
• Aide cuisinier  
• Tout autre poste de premier échelon de l'industrie touristique. 
 
Le Programme Jeunesse : Carrières en tourisme qui est administré, au Québec, par le Conseil qué-
bécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) avec le support d'Emploi-Québec  et du 
Carrefour jeunesse-emploi pour la région de Lotbinière, permet aux jeunes de suivre une forma-
tion de 120 heures combinant les normes de compétences communes(professionnalisme, commu-
nication, sécurité et hygiène, travail de bureau, etc.) et de nombreuses formations d'appoint 
(Client-Plus, formation régionale, réanimation cardiorespiratoire, hygiène et salubrité, anglais, etc.).
Cette formation ne constitue pas un équivalent de formation professionnelle ou collégiale, mais 
plutôt une solide introduction aux réalités de l'industrie touristique. 
 
Depuis trois ans dans la région, quarante et un jeunes ont reçu la formation des compétences 
communes et trente-six jeunes auront obtenu à la fin de la saison 2000, leur attestation de réussite. 
De plus, quinze moniteurs en entreprises ont été formés par le CQRHT. 
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Projet Audio-Guide Employabilité 

CJE Laval 
 

 

Le but 
Permettre à la clientèle du CJE Laval (CJEL) de commencer leur recherche d'emploi de façon 
autonome.  Les chercheurs d’emploi emprunteront les cassettes audio et les guides accompagna-
teurs et s'installeront au centre de documentation du Carrefour ou à la section des babillards 
d'emplois. 
 
De plus, grâce au programme Placement Carrière-Été de la Direction des Ressources Humaines 
du Canada, le projet Audio-guide en employabilité (AGE) a permis l'embauche de 2 étudiants 
pour la conception et la réalisation d'outils audio et visuels.  Ceci leur a permis de vivre une expé-
rience de travail d'une durée de 6 semaines, liée à leur domaine de formation. 
 
Avec l'assistance du Centre Communautaire Val-Martin dans le cadre du programme de réinser-
tion sociale et de formation en multi-média, le Carrefour a embauché à titre de travailleur auto-
nome un 3ième étudiant pour la réalisation et l'enregistrement sonore du projet. 
 
Sous la supervision de conseillers en emploi du Carrefour, les étudiants du projet A.G.E. ont eu à 
concevoir et élaborer eux-mêmes les textes pour la partie audio et de rédiger les guides visuels 
accompagnateurs en français et en anglais. 
 
Le projet AGE a été mis sur pied afin de répondre à un besoin spécifique de la clientèle du Carre-
four Jeunessse-emploi de Laval.  
 
Le contexte du projet AGE 
Plusieurs jeunes, pressés par le temps, sont dans l'impossibilité d'attendre jusqu'à la date de ren-
dez-vous afin de rencontrer leur conseiller en emploi. Pour mille et une raisons, ils doivent com-
mencer leurs démarches de recherche d'emploi de façon urgente. 
 
Ces outils bilingues leurs permettent de commencer leur démarche, tout en leur donnant l'occa-
sion de se familiariser avec les thèmes et les termes consacrés à la recherche d'emploi (et ce dans 
les deux langues).  Ce projet s'inscrit donc dans une action de sensibilisation.  
 
La forme du projet AGE 
Le projet A.G.E. prend la forme de cassettes audio et de manuels accompagnateurs (tant en fran-
çais qu'en anglais). 
 
Le contenu (thèmes abordés) 
Cassette 1, guide visuel 1 : Le curriculum vitae et la lettre de présentation  
Cassette 2, guide visuel 2 : Consultation des babillards d'emplois 

Cassette 3 : Exploration des sites Internet liés à l'emploi via notre répertoire Internet maison 
 
En conclusion 
Le projet A.G.E. (Audio-guide en  employabilité) a permis à des étudiants de vivre une expérience 
inoubliable et d'acquérir une expérience de travail, et une culture entrepreneuriale. Aussi, le projet 
A.G.E. favorisera l'intégration au marché du travail des jeunes adultes Lavallois âgés de 16 à 35 
ans en partenariat avec les ressources lavalloises. 
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Agenda « Legro Bonsens » 

CJE Lac-Saint-Jean Est 
 

Problématique et objectifs visés 
La clientèle du CJE  manque souvent de planification dans la recherche d'un emploi .  La gestion du 
temps fait défaut pour plusieurs : certains oublient leurs rendez-vous, car ils avaient perdu leur bout de 
papier, alors que d'autres ne se souviennent plus exactement  des démarches effectuées. Ils se retrou-
vent donc souvent peu organisés et outillés. 
 
L'agenda « LEGRO BONSENS »  permet d'effectuer une bonne planification de recherche d'emploi et 
permet à l'utilisateur de s'y référer lorsqu'il rencontre son conseiller en emploi pour faire un retour sur 
ses démarches facilitant la prise en charge et le suivi de l'intervention. 
 
Clientèle visée 
Seulement les clients engagés dans un processus de recherche d'emploi . Le client se doit d'avoir un 
profil d'employabilité et un plan d'action qu'il aura établi avec un conseiller pour obtenir gratuitement 
l'agenda « LEGRO BONSENS ». 
 
Activités et services offerts 
La participation à l'Atelier : Planification de recherche d'emploi est un préalable à l'obtention  de l'agen-
da. Lors de cette activité, le participant évalue sa gestion du temps et amorce sa planification stratégique 
de recherche d'emploi. L'agenda devient par la suite un outil technique pour le chercheur d'emploi et 
un moyen d'intervention pour son conseiller. 
 
Contenu de l’agenda et résultats attendus 
L'agenda commence au moment où débute la recherche d'emploi et c'est le participant qui date son 
agenda. Chaque semaine est sur deux pages et on y retrouve des conseils pratiques et des dessins hu-
moristiques reliés à l'emploi. Nous retrouvons aussi une feuille de ciblage d'employeurs afin de s'y réfé-
rer pour faire un suivi des démarches . De plus, nos commanditaires y sont identifiés et ils représentent 
des ressources utiles pour notre clientèle. Nous avons aussi un répertoire téléphonique « personnel » 
ainsi qu'un index des principaux services  gouvernementaux dans notre région. 
 
Enfin, nous intégrons dans une pochette, la carte géographique de la MRC Lac-St-Jean Est. 
Nous avons aussi fait faire un couvert plastifié pour y insérer des cartes d'affaires et des disquettes et un 
crayon. On s’attend à une meilleure planification dans la recherche d'emploi et un encadrement et suivi 
plus efficace. 
 
Moyens et ressources humaines 
• 2 personnes ressources de la Bivoie (pour le contenu ) 
• 1 entreprise  ( pour infographie ) 
• 1 jeune (pour dessins et page couverture) 
 
Partenaires impliqués et financement 
• Emploi-Québec (financement pour 500 exemplaires) 
• 27 organismes et entreprises du milieu (financement pour exemplaires supplémentaires) 
• 1 jeune artiste 
 
Publications et documents relatifs au projet 
Agenda « LEGRO BONSENS » 
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Salon Découverte-Emploi 

CJE du comté de Johnson 
 

Problématique 
Dans la région d'Acton Vale, siège social du CJE, certains emplois sont disponibles mais peu de 
jeunes possèdent les qualifications demandées et le niveau de scolarité de la plupart des jeunes de 
la région est très faible.  Nous avons donc décidé de mettre sur pied un salon de l'emploi et de la 
formation dans le but de sensibiliser la clientèle aux besoins de main d'œuvre de la région et les 
inciter à poursuivre leurs études. 
 
Objectifs visés  
Nos orientations ont été dirigées vers trois volets, soit la recherche d'emploi, l'information sco-
laire et l'entrepreneuriat.  Nous avons voulu sensibiliser les gens au fait que la recherche d'emploi 
doit être préparée.  Nous voulions aussi faire voir aux gens qu'il y avait des carrières intéressantes 
dans la région qui exigent toutefois une formation spécialisée.  Au sujet de l'entrepreneuriat, nous 
voulions surtout faire connaître les services offerts au cœur de la région. 
 
Clientèle visée 
Les jeunes âgés entre 16 et 35 ans mais la population en générale était aussi conviée. 
 
Activités et services offerts 
Différents ateliers sur la recherche d'emploi, le marché de l'emploi dans la région et l'entrepre-
neurship étaient présentés tout au long de la journée.  De plus, de nombreux établissements sco-
laires et organismes étaient présents pour fournir une foule de renseignements sur leurs program-
mes et services. 
 
Par exemple, dans une salle on y présentait des activités ayant un lien avec l'information scolaire.  
Dans une autre, différents intervenants se succédaient pour discuter de recherche d'emploi : por-
trait de la situation en matière d'emploi, préparer son c.v., réussir une entrevue et chercher un 
emploi, comment je m'y prends, étaient les sujets abordés tout au long de la journée.  Une autre 
salle était consacrée à l'entrepreneuriat.  Profils d'entreprises, démarrer une très petite entreprise, 
l'aide au démarrage, travailleur autonome, pourquoi pas! et garder à la maison, un vrai travail, ont 
été présentés avec brio par une foule de personnalités de la région. 
 
Un lieu stratégique avait aussi été prévu pour les moments forts de la journée, soit le débat des 
ressources humaines et le jeu « La tête de l'emploi ».  De plus, à la grande place, une pièce de 
théâtre portant sur l'attitude en recherche d'emploi a été présentée par une jeune troupe de comé-
diens de la région. 
 
Plus de 250 personnes ont franchi les portes. Les partenaires financiers étaient Développement 
des ressources humaines Canada, Centre Local d'emploi d'Acton Vale, Provigo Acton Vale, neuf 

municipalités de la Mrc d'Acton Vale, Député du comté de Johnson, Bombardier produits récréa-
tifs, SADC de la région d'Acton, Aux galeries des sports.  Nous avons pu compter sur la participa-
tion de plus de 80 bénévoles qui sont particulièrement fiers de cette réussite. 
 
Nous avons voulu utiliser un autre concept qui voulait intégrer formation et emploi.  Nos messa-
ges et notre philosophie ont bien passé puisque certaines activités de sensibilisation ont atteint un 
nombre inespéré de participants. Le salon a su s'adapter au milieu particulier qu'est la région 
d'Acton Vale et nous en sommes particulièrement fiers.  On nous demande souvent « À quand le 
prochain salon? ». Nul ne le sait mais tous sont prêts à répéter l'expérience. 
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Les fous de l’emploi 

CJE des Iles-de-la-Madeleine 
ADR 

 

Problématique 
Les jeunes méconnaissent les dimensions entourant l’insertion socio-professionnelle et ont très peu de 
contact avec les entreprises du milieu. 
 
Objectifs visés: 
• Développer un concept d’émission pouvant allier information et éducation en matière d’employabilité 

tout en favorisant un divertissement pour les auditeurs(trices). 
• Augmenter la visibilité du CJE dans le milieu. 
• Développer un outil de communication entre le CJE, sa clientèle, ses partenaires ainsi que les         em-

ployeurs du milieu. 
• Faire connaître les services du CJE des Îles. 
• Créer un certain dynamisme ainsi qu’une synergie entre les intervenants du milieu et les entreprises. 
 
Clientèle visée: 
Les jeunes entre 16 et 35 ans. 
 
Activités et services offerts: 
Chroniques sur différents sujets: 
• Vox Pop: questions posées au public concernant le marché du travail. 
• Infos bulles: information concernant différents aspects reliés au marché du travail. 
• Secrets du métier: Entrevue avec des professionnels, des techniciens, etc. pour découvrir leur métier, 

leur passion, leur cheminement, leurs difficultés, leurs réussites. 
• Des gens et des lettres: Petite entrevue de 2 à 3-minutes avec les organismes partenaires du CJE: CLD, 

SADC, MPAI, SEMO, etc. 
• Les petits reportages de Vicky: Entrevue avec des employeurs et leurs employés sur des questions qui 

touchent le fonctionnement interne, leurs tâches et leurs fonctions, leurs aptitudes, etc. 
• Les cybercapsules: Entretien avec une conseillère pour donner des adresses internet contenant de l’in-

formation sur la recherche d=emploi, les stages internationaux, l’entrepreneurship, etc. 
• La bonne nouvelle de la semaine: Entretien avec une conseillère pour l’annonce d’une nouvelle impli-

quant des retombées positives pour les jeunes. 
• Pensée du jour et chanson de la semaine: En lien avec le marché du travail et la recherche d’emploi. 
 
Moyens et ressources humaines utilisés: 
• Émissions radiophoniques hebdomadaires: 1 heure par semaine durant 10 semaines. 
• Une animatrice, l’équipe du CJE , les employés de la station radiophonique, différents jeunes du milieu. 
 
Résultats obtenus: 
Mobilisation et dynamisme des auditeurs.  Atteinte des objectifs fixés au départ. 
 
Partenaires 
CFIM Radio communautaire des Îles, organismes du milieu  (SADC, CLD, MPAI, SEMO, etc.), divers em-
ployeurs et travailleurs. 
 
Publications et documents 
Sondage d’évaluation de l’émission. 
 
Financement 
Le CJEI prend en charge le salaire de l’animatrice et CFIM la radio communautaire des Îles nous offre gra-
tuitement le temps d’antenne. 
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Soirée des futurs espoirs 

CJE de la MRC de Coaticook 

 

 

 

  

Soirée organisée une fois par année dans le 
but de contrer l’exode des jeunes de la région 
et les informer sur les différentes entreprises 
de la région. Dans la soirée, les participants 
sont mis en contact avec des employeurs 
selon leur secteur d’activités respectif. Cette 
forme de jumelage permet et favorise les 
échanges et discussions entre participants et 
employeurs. 

LA SOIRÉE DES FUTURS ESPOIRS 

CARREFOUR JEUNESSE-
EMPLOI DE LA MRC DE 
COATICOOK 

Cette soirée s’adresse à toutes personnes 
présentement en processus de formation
(secondaire V, professionnelle, collégiale, 
universitaire) ou qui a obtenu un diplôme 
quelconque. 

Le CJE participe à la planification et l’animation 
de l’activité, au recrutement des participants et 
à la réalisation du « Bottin des futurs espoirs ». 

Financement : SADC de la région de Coaticook 

Collaboration : CLD, SADC, Maison 
des jeunes (décoration) 
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Programme de stages rémunérés en milieu de 
travail 

CJE de la MRC de Bellechasse 
 

Plusieurs jeunes manquent de formation et d'expérience de travail, ce qui rend leur embauche dif-
ficile. Certains n'ont même pas les habiletés pour occuper un emploi, puisqu'ils n'ont jamais été 
confrontés au marché du travail. 
 
Objectifs visés 
• Accroître les chances des jeunes adultes de décrocher un emploi; 
• Améliorer l'employabilité des jeunes adultes; 
• Briser l'isolement; 
• Améliorer l'estime de soi;  
• Leur permettre de vivre une expérience de travail positive 
 
Clientèle visée 
Les jeunes adultes de 16 à 35 ans qui éprouvent des difficultés à décrocher un emploi ou à le 
conserver. 
 
Activités et services offerts 
• Aide à la recherche d'un milieu de stage. 
• Accompagnement du jeune adulte tout au long de son stage 
• Appui à l'employeur pour l'intégration du jeune adulte et l'apprentissage d'habiletés de travail-

leur. 
• Émission d'un salaire pour le jeune adulte 
 
Moyens et Ressources humaines 
Une intervenante est attitrée pour aider les jeunes adultes à trouver un milieu de stage.  Ensuite, 
elle agit comme intermédiaire entre le jeune adulte et l'employeur pour la signature d'un engage-
ment tripartite.  Puis, elle assure un suivi hebdomadaire auprès du jeune adulte et un suivi bimen-
suel auprès de l'employeur. 
 
Partenaires impliqués 
Nous travaillons en étroite collaboration avec 
• Le Centre local d'emploi de St-Lazare 
• Les entreprises privées 
 
Financement 
Une banque d'heures rémunérées nous a été attribuée par le Centre local d'emploi. 
 
Résultats obtenus 
Cette initiative a permis à plusieurs jeunes adultes de sortir de l'exclusion sociale, d'actualiser leur 
rêve, de démystifier leurs peurs et de défaire leurs préjugés face au marché du travail. 
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Explosion 99 

CJE Memphrémagog 
 

Le projet Explosion 99 s'inscrit dans une logique d'action de lutte contre l’exclusion des jeunes. 
Ce projet a démarré sous la forme d'un programme communautaire pour les jeunes décrocheurs 
du secondaire de la région rurale de Stanstead qui sont en situation de sous-emploi. 
 
Ce projet vise à redonner aux jeunes de l'espoir et de la confiance en eux-mêmes, à découvrir leurs 
forces et leurs intérêts tout en développant des aptitudes pour bien intégrer un emploi. C'est une 
étape dans le cheminement de la réintégration du jeune à une vie régulière où l'égalité des chances 
pour tous prend tout son sens. 
 
Activités et services offerts / partenaires / résultats 
Pendant le projet d'une durée de 6 mois, le jeune participe à des projets communautaires, à des 
ateliers et à des stages en milieu de travail. Les projets communautaires étaient diversifiés. Ils ont 
par exemple fait de l'aménagement paysager, de la peinture, organisé un tournoi de balle molle 
ainsi qu'une campagne de sensibilisation au vandalisme auprès des jeunes des écoles primaires. Les 
jeunes ont également participé à des stages en milieu de travail afin de vérifier concrètement leurs 
aptitudes en emploi. De plus, différents ateliers ont été présentés aux participants pour les rensei-
gner sur divers sujets ou pour aider leur développement personnel.  
 
Le projet a été géré conjointement par trois organismes soit le Carrefour Jeunesse-Emploi Mem-
phémagog, la Commission scolaire Eastern Townships et l'Association des townshippers. De plus 
de nombreuses implications du milieu ont permis la réalisation du projet notamment par des orga-
nismes et entreprises qui ont accueilli des stagiaires ainsi que par le député provincial et la munici-
palité qui ont contribué financièrement et ont apporté une aide constante au projet. 
 
Un conseiller et un assistant coordonnent le projet et font le suivi auprès des jeunes. 
 
Des 13 jeunes inscrits au départ, 3 ont quitté pour des raisons personnelles et 3 autres se sont 
trouvés un emploi avant la fin du projet. Des 5 jeunes restants, 4 étaient retournés aux études et 5 
avaient des possibilités d'emploi. 
 
Publications et documents relatifs au projet / financement 
Ce projet a fait l'objet de promotion dans les médias à travers nos conférences de presse et s'est 
fait connaître dans les écoles secondaires de la MRC de Memphrémagog. En plus des employeurs 
qui offrent les stages, Développement des Ressources Humaines Canada a fait une contribution 
de 140 000 $ et Emploi-Québec a bonifié l'enveloppe avec 10 000 $.  
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Gala reconnaissance jeunesse 

CJE de la région d’Amos 

On constate que les jeunes sont généralement absents des lieux décisionnels.  Il existe plusieurs 
raisons à cet état de fait, notamment la difficulté d'être reconnu à titre d'interlocuteurs valables dû 
à un choc de génération ou encore des préjugés qu'ont les jeunes face au bénévolat.  Malgré ces 
embûches, plusieurs jeunes se taillent une place en participant à la vie de leur milieu. 
 
Objectifs visés par l'activité et clientèle visée 
• Promouvoir la participation des jeunes à la vie de leur milieu; 
• Reconnaître l'apport de ces jeunes pour un organisme ou un groupe de personne donné; 
• Briser l'isolement (certains jeunes croient qu'ils sont seuls à s'impliquer; 
 
Les jeunes de 16 à 35 ans qui participent activement à la vie de leur milieu (conseil d'administra-
tion d'un organisme, implication sportive, aide aux devoirs, etc) 
 
Activité 
• Comme il s'agit d'un concours (nous en sommes à la 2e édition), le jeune (ou quelqu'un dési-

rant mousser sa candidature) doit présenter sa candidature en remplissant un formulaire qui 
précisera ses engagements dans différentes catégories (communautaire, loisir, sport, culturel, 
affaires, employé, etc.) et insistant sur les raisons qui font que sa participation fait une diffé-
rence pour son milieu. 

• Un jury composé de représentants de chacune des catégories est chargé d'identifier les ga-
gnant. 

• Plusieurs prix sont remis aux participants de même qu'un certificat honorifique rendant 
« Hommage aux GRANDS FAISEURS ».   

• Les gagnants ont droit à une belle publicité dans notre collectivité. 
 
Moyens et ressources humaines 
• Comité de bénévoles chargé de l'organisation du concours et de la soirée de gala composé de 

six personnes; 
• Un jury composé de 6 personnes représentant les six catégories; 
• Supervision effectuée par la direction du MRAR-CJE 
 
Partenaires impliqués 
• Les organismes du milieu où les jeunes sont impliqués 
• Le Cégep et la Polyvalente ainsi que les personnes en contact avec des jeunes 
• Le Centre local de développement 
• CJMV 102,7 La Radio Énergie 
• Commanditaires (prix) 
 
Publications et documents relatifs au projet 
• Dépliant et affiche promotionnels du gala 
• Formulaire d'inscription 
• Plan de communication 
 
Financement 
L'événement est financé à l'aide de partenaires du milieu et de commanditaires. Notre organisation 
paie les frais relatifs à la papeterie et frais de poste. 
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Le quiz de l’entreprise 

CJE de l’Amiante 
 

Le Quiz de l'entreprise est un jeu de connaissance sur les entreprises de la région. Les équipes qui 
participent à ce jeu sont composées de 2 participants, soit un jeune et un employeur. Le Quiz 
compte 3 rondes de questions d'une durée de 10 minutes chacune. À chaque ronde, l'équipe qui a 
accumulé le moins de points est éliminée. La première ronde « QUI SUIS-JE? » porte sur des 
questions développées à partir des informations fournies par les entreprises. La deuxième ronde 
"VRAI ou FAUX" concerne des compagnies spécifiques, et la troisième et dernière ronde consiste 
à associer des compagnies à leurs produits ou services, répondre à des questions « VRAI ou 
FAUX » et à des questions du type « QUI SUIS-JE ? ». La dernière équipe en place est l'équipe 
gagnante. Dix-neuf jeunes et 25 employeurs ont participé à cette activité. 
 
Problématique 
Les jeunes en recherche d'emploi éprouvent de la difficulté à entrer en contact avec les em-
ployeurs.  Ils sont timides, manquent de confiance en eux, perçoivent les patrons comme des gens 
inaccessibles et n'osent pas se présenter directement aux employeurs. Afin de faciliter la prise de 
contact avec les employeurs de la région, les jeunes sont donc invités à participer à ce jeu. 
 
Objectifs visés 
Plusieurs objectifs peuvent être atteints en participant au Quiz de l'entreprise. Voici les princi-
paux : 
1. Le Quiz permet d'améliorer les connaissances des participants sur les entreprises de la région. 
2. Il permet d'effectuer un jumelage entre les jeunes et les employeurs ce qui, au bout du 

compte, favorise le développement du réseau de contacts des chercheurs d'emploi. 
3. Il contribue à améliorer la perception des jeunes du marché du travail. 
4. Il donne la chance aux employeurs de faire connaître leurs besoins en main-d'œuvre tout en 

leur offrant la possibilité de rencontrer des candidats potentiels 
5. Enfin, il permet de contrer l'exode. 
 
Clientèle visée 
Tous les jeunes chercheurs d'emploi peuvent participer au Quiz de l'entreprise. 
 
Ressources humaines 
Pour la mise sur pied, la réalisation et la présentation de l'activité, 2 intervenants furent affectés au 
projet. 
 
Matériel 
Rien de compliqué! Du papier, du carton, des crayons, un chronomètre et des témoins sonores 
("buzzers"). Pour notre part, des jouets d'enfants furent utilisés en guise de témoins... question de 
mettre un peu d'humour! 
 
Partenaires 
Les entreprises de la région de L'Amiante, la Chambre de Commerce, la Société Historique de 
Disraëli, le CERD et nos commanditaires. 
 
Résultats 
Au total, 9 jeunes ont obtenu un emploi peu de temps après la présentation de cet événement... 
dont quelques uns le lendemain de la tenue de l'activité! 
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Semaine de l’emploi 

CJE Témiscouata 

Mission 
Semaine d’activités pour cibler la recherche d’emploi sur le territoire témiscouatain 
 
Clientèle visée 
Activités offertes à tous les chercheurs d’emploi du Témiscouata 
 
Activités et services offerts 
Journée d’information 
Journée d’orientation 
Journée entrepreneurs 
Marathon de l’emploi 
Journée activité sociale 
Information sur le marché du travail 
 
Moyens et ressources humaines 
Mise sur pied d’un comité organisateur composé des partenaires suivants : 
CJE 
CLD 
SADC 
Éducation des adultes 
Groupes sociaux 
 
Publication 
Conception de dépliants publicitaires 
Affiches publicitaires 
Collaboration avec les médias du milieu 
 
Partenaires 
CLE—CLD –SADC 
Éducation des adultes 
Table jeunesse 
Représentant du monde des affaires 
Représentant jeunesse 
Jeunes Stagiaires Canada 
 
Financement 
20% du budget est fourni par le CJE et 80% par le monde des affaires et les municipalités. 
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La fiesta de l’emploi 

CJE Memphrémagog 
 

Dans le but de stimuler les jeunes qui en sont à leur première recherche d’emploi d’été, le CJE, en 
collaboration avec le Centre de ressources humaines étudiant et la Corporation Jeunesse Mem-
phrémagog, a organisé une journée Fiesta de l’emploi. 
 
Objectifs 
Les objectifs principaux de cette journée étaient de permettre aux participants de connaître davan-
tage les diverses facettes liées à l’emploi et de les outiller dans leur préparation au marché du tra-
vail. 
 
Activités 
La Fiesta de l’emploi, c’est une journée sur l’emploi où sont présentés divers ateliers interactifs tels 
que Le Quiz de l’emploi, As-tu un bon c.v.?, De quoi t’as l’air en entrevue et comment créer son 
propre emploi. Ces ateliers sont animés sous forme de jeu pour rendre la situation de recherche 
d’emploi plus agréable surtout durant la période estivale. 
 
Des commanditaires ont été sollicités afin d’offrir le lunch gratuit aux participants ainsi qu’une 
collation durant la journée. 
 
Résultats 
Une dizaine de jeunes ont participé à la journée, ce qui correspond à notre objectif. Les partici-
pants se sont tous dits satisfaits de la journée et nous ont suggéré de répéter l’expérience l’an pro-
chain. 
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Bottin-emploi 

CJE de la région de Matane 

Description 
Le Bottin-emploi est un outil de référence qui présente des jeunes diplômés d'ici, tous qualifiés 
dans divers domaines et désireux de travailler dans la région de Matane. C'est en quelque sorte un 
catalogue des compétences jeunesse disponibles dans la MRC de Matane. Le bottin regroupe des 
curriculum vitae abrégés de jeunes âgés de 16 à 35 ans.  
 
Objectifs 
L'objectif principal du bottin-emploi est d’offrir une lien entre les employeurs et les jeunes cher-
cheurs d'emploi. Le Carrefour jeunesse-emploi veut ainsi développer un partenariat avec les entre-
prises, institutions et organismes du milieu et par conséquent leur permettre de profiter des com-
pétences acquises par les jeunes diplômés. 
 
Notre second objectif vise à contrer la migration des jeunes vers les grands centres en conscienti-
sant les employeurs qu'il y a priorité de garder nos jeunes et leurs compétences en région. 
 
Partenaires 
Grâce au programme Placement carrière-été de Développement des ressources humaines du Ca-
nada, nous avons pu compter sur la collaboration d'une étudiante en Techniques de bureautique 
au Cégep de Matane, pour la conception et la réalisation de ce bottin. 
 
Nos partenaires sont plusieurs organismes et entreprises de la région de Matane qui ont contribué 
financièrement à la réalisation de ce projet par des commandites paraîssant dans le bottin-emploi.     
 
Résultats 
Au total, 200 bottins seront distribués à travers la région de Matane aux différentes entreprises, 
institutions et organismes. Nous sommes convaincus que cet outil jeunesse sera d'une aide pré-
cieuse pour établir des contacts et facilitera grandement le recrutement.  
 
Une première édition en 1998, nous a convaincus de réitérer l'expérience qui s'était avérée très 
positive. 
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La boulangerie du Vieux Saint-Eustache 

CJE Deux-Montagnes 
 

Qui sommes-nous? 
Né d’une initiative des différents partenaires locaux, ce plateau de travail se veut une entreprise 
sociale dans le domaine de la boulangerie artisanale. Il permet aux jeunes en difficulté d’intégra-
tion face au marché de l’emploi et au niveau social, de faire l’acquisition de connaissances et de 
compétences susceptibles d’améliorer leur situation initiale. 
 
Quels objectifs poursuivons-nous? 
Ce plateau de travail poursuit comme principal objectif le développement des aptitudes sociales et 
des habiletés professionnelles des participants, permettant une meilleure intégration en emploi. 
Cette initiative permettra entre autres de former de futurs « aide-boulangers ». 
 
Quels sont nos activités et quels sont les services que nous offrons? 
Les participants sont entre autres formés aux différentes techniques de fabrication de pain selon 
une méthode artisanale. De plus, ils sont libérés pour assister à différents ateliers touchant la 
connaissance de soi et les relations interpersonnelles, afin de développer leur appartenance à la 
collectivité. En plus de son rôle formateur, la boulangerie assume des activités commerciales 
comme la distribution et la  vente de tous les produits dérivés du pain. 
 
Nos ressources 
Dans une petite maison ancestrale, un four à pain ainsi qu’un espace de travail comportant les dif-
férents outils nécessaires à la fabrication sont mis à la disposition des participants. Se déroulant 
sur une période de 10 mois, à raison de 35 heures par semaine, cette passerelle de travail compte 
un boulanger d’expérience et près de 13 jeunes en formation. 
 
Nos partenaires 
Le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Deux-Montagnes, impliqué quotidiennement dans ce 
projet, assure le recrutement des jeunes et un suivi constant de leur évolution pendant et après De 
plus, les organismes suivants : Mains tendues aux jeunes de la rue, Développement des ressources 
humaines Canada et le Centre local de développement de la MRC de Deux-Montagnes se sont 
aussi engagés dans le bon fonctionnement de ce plateau de travail. 
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Service de référence 

CJE Beauce-Sud 

Chercheurs d’emploi… 
Depuis 1998, ce service permet à toute la clientèle d’avoir accès à des emplois « cachés », non affi-
chés dans les journaux. La personne s’inscrit à la banque informatisée du CJE et peut ainsi être 
référée directement à un employeur de la région. Elle augmente ses chances d’obtenir un emploi 
en lien avec sa formation et ses expériences. C’est un contact direct. 
 
Employeurs… 
Grâce à notre banque de CV informatisée, nous pouvons référer aux employeurs des jeunes tra-
vailleurs qualifiés qui répondent à leurs exigences et ce, dans un court délai. Cela peut signifier une 
économie de temps importante dans la recherche de candidats potentiels pour un poste à temps 
plein, temps partiel, temporaire ou permanent. 
 
Au cours des deux dernières années, nous avons traité plus de 400 offres d’emplois et plus de 
80% des jeunes référés sont embauchés. 
 
Le service est financé à même le budget du CJE Beauce-Sud (environ 10 000$ par année) et néces-
site une ressource à temps partiel, et selon les périodes fortes de l’année, une personne à temps 
plein afin de répondre à la grande demande des employeurs. 
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Place aux jeunes 

CJE Beauce-Sud 

Ce projet vise à promouvoir le retour en Beauce des étudiants ayant quitté leur ville natale pour 
aller poursuivre leurs études à l’extérieur. Trois fins de semaines sont consacrées à permettre aux 
jeunes de redécouvrir leur région sous différents aspects. 
 
Destiné aux jeunes adultes de 35 ans et moins, « Place aux jeunes » pleur permet d’assister à des 
conférences données par différents intervenants socio-économiques du milieu, d’être informés, 
d’échanger et de connaître les différentes possibilités offertes dans le milieu pour trouver un em-
ploi en lien avec leur domaine d’études ou pour démarrer leur propre entreprise. Par exemple, le 
maire de la ville est venu exposer la situation économique de la région, la Société historique de 
Beauce-Sartigan est venue présenter la région et il y a eu une conférence donnée concernant les 
services disponibles dans la région au niveau de l’employabilité : CLE, Club de recherche d’em-
ploi, CLD, etc. 
 
De plus, plusieurs employeurs potentiels et des propriétaires d’entreprises ont accepté de partager 
leur expérience et leur vécu lors d’un dîner « parrain-marraine » avec les jeunes, ce qui est l’une des 
activités les plus appréciées. 
 
Depuis 3 ans, près d’une quarantaine de jeunes ont participé à ce projet, plus d’uen trentaine ont 
trouvé un emploi relié à leur domaine d’études, et ce dans la belle région de la Beauce! Des domai-
nes touchés par ce projet sont : relations industrielles, ingénieur de production automatisée, études 
françaises, électricité, gestion des ressources humaines, économie et gestion, commande indus-
trielle, secrétaire-comptable et design d’intérieur. De plus, notre projet rejoint une clientèle assez 
variée : titulaires d’un DEP, d’un DEC ou d’un baccalauréat. 
 
Une personne à temps plein est embauchée pour prendre en charge un projet ponctuel financé 
par Emploi-Québec sur la concertation pour l’emploi et le financement local (partenaires). 
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Café de la gare, projet de mobilisation 

CJE Vaudreuil-Soulanges 
 

But 
Mise sur pied d'un plateau d'insertion pour les jeunes  
 
Clientèle 
PSR jeunes lourdement handicapés sur le plan de l'emploi 
 
Objectifs visés  
• Offrir une alternative aux jeunes ayant des difficultés importantes d'insertion sociale et éco-

nomique 
• Offrir une expérience de travail à des jeunes en très grande difficulté d'insertion axée sur leurs 

aptitudes et leurs capacités jumelées à un suivi psychosocial et d'orientation afin de leur faire 
découvrir leur potentiel et la réalité du monde du travail. 

 
Activités offertes  
• activités exploratoires (connaissance de soi, valeurs, intérêts, aptitudes, etc.) 
• activités de dynamique de groupe à caractère développement 
• activités d'orientation scolaire et professionnelle 
• activités reliées au plateau de travail (production alimentaire, entretien ménager, service à la 

clientèle et tenue de caisse) 
• ateliers de développement personnel 
 
Partenaires 
• Centre local d'emploi 
• Régie régionale  
• Arc-en-ciel  Vaudreuil-Soulanges 
• CLSC La Presqu'île 
• Centre hospitalier de Valleyfield 
 
Financement 
• Centre local d'emploi 
• Régie régionale 
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ARIME 
Action régionale d’intervention dans le milieu environnemental 

CJE Marquette 
 

Problématique 
Désertification progressive des sols du territoire du CJE 
Très peu ou pas de sensibilisation du public aux réalités environnementales 
Pas ou peu de ressources communautaires ou d'entreprises d'économie sociale ( entreprise d'inser-
tion, "éco-quartier", plateau de travail pour les jeunes...) 
Mais la collecte sélective des matières recyclables s'effectue sur une partie du territoire. 
 
Objectifs du projet 
Contrer la désertification des sols. 
Sensibiliser les jeunes des classes primaires et secondaires aux réalités environnementales. 
Augmenter de 10% la collecte sélective. 
Augmenter l'employabilité des jeunes participants. 
Créer une concertation locale en environnement. 
 
Clientèle 
Les jeunes du primaire et du secondaire et les citoyens de Lachine en général 
 
Activités 
Animations dans les classes 
Campagnes de sensibilisation lors de la Journée de la Terre et lors de la journée de l'Eau. 
Recensement de tous les participants à la collecte sélective des déchets et rencontre de ces person-
nes par les jeunes du projet. 
400 bacs furent distribués, 400 citoyens furent rencontrés 
Organisation de 3 journées d'information et de formation avec les enseignants. 
Implication de trois autres CJE dans la phase II du projet. 
 
Moyens et ressources humaines 
Une cooronnatrice de projet. 
Le comité environnement du syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal (CEQ) 
 
Financement 
La Ville de Lachine, Stratégie jeunesse, Emploi-Québec,le  Ministère de l'Education du Québec, la 
CEQ, le CLIM-Action Lachine 
 
Résultats 
Plus de 600 jeunes de 17 écoles primaires et de 3 écoles secondaires furent rejoints. 
Des six jeunes participants, quatre sont en emploi et un est retourné aux études. 
Augmentation de plus de 10% de la participation à la collecte sélective. 
Des jeunes ont lancé des potagers dans leurs cours d'école. 
Deux écoles ont reçu leur accréditation d'"école verte Bruntland". 
Contacts pris en Haïti et préparation de la venue au Québec d'une délégation de ce pays. 
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Défi participation à l’emploi — Édition 2000 

CJE Vallée-du-Richelieu 
 

Description : 
Le Défi participation à l'emploi a eu lieu le 19 février dernier, avec la collaboration de Dé-
veloppement des Ressources Humaines Canada dans le cadre d'initiative jeunesse au collège 
Saint-Hilaire. Cette activité avait pour but de réunir des employeurs et des chercheurs d'em-
ploi pour que ces derniers puissent se faire connaître tout en participant à des épreuves 
physiques et de connaissances générales. De façon informelle et à travers les épreuves les 
candidats en recherche d'emploi ont échangé, discuté avec les représentants d'entreprise et 
employeur et cela durant une journée complète. (47 chercheurs d'emploi sont venus pour 
cette journée. La moyenne d'âge pour les participants est d'environ 25 ans. Certains d'entre 
eux n’avaientt aucun revenu, d'autres étaient prestataires de l'assurance-emploi et de la sécu-
rité du revenu.) Pour s'assurer que les contacts se sont bien établi, chaque chercheur d'em-
ploi a été rappelé après l'événement et leur curriculum vitae a été remis aux responsable des 
entreprises inscrites au Défi participation à l'emploi. Le tout c'est déroulé dans une atmos-
phère décontractée où le plaisir et l'esprit d'équipe régnaient. 
 
Après 3 mois, un suivi a été effectué et, sur 41 participants joints, 40 sont en emploi ou aux 
études. Cette façon originale d'élargir son réseau de contact en recherche d'emploi et de se 
faire connaître semble être apprécié par les participants. L'implication monétaire des entre-
prises a permis également d'amasser des fonds pour notre campagne de financement. 
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Création-avenir 

CJE Vallée-du-Richelieu 

Depuis plusieurs années, l'équipe du CJE Vallée-du-Richelieu s'interroge à savoir comment éten-
dre encore davantage son aide aux jeunes. Des nouveaux projets émergent toujours pour contrer 
différentes problématiques des jeunes de la région. Au printemps 1999, c'est au décrochage sco-
laire que s'attaquait le CJE. Plutôt que d'instaurer une formation traditionnelle de développement 
de l'employabilité, une idée de théâtre pour sensibiliser la population à ce phénomène naissait. 
C'est avec la collaboration du Développement des Ressources Humaines Canada dans le cadre de 
Stratégie Jeunesse que cette activité c'est réalisée. 
 
Ce projet a été nommé Création-Avenir et il a débuté en janvier 2000. Il consistait en l'embauche 
de dix jeunes décrocheurs de 18 à 25 ans de la région à qui on a fait faire une démarche approfon-
die d'orientation et d'insertion. Parallèlement, ils ont reçu une formation sommaire de théâtre puis 
ils ont écrit, créé, mis en scène et interprété une œuvre théâtrale visant à provoquer une réflexion 
sur l'abandon scolaire et à susciter la discussion sur ce problème. Les propos et la forme de la 
pièce ont été entièrement décidés par les jeunes auteurs. Cette pièce fût présentée aux élèves, aux 
parents, aux enseignants et aux intervenants de la région. Un document pédagogique permettant 
de préparer les jeunes au spectacle, de même qu'à favoriser une meilleure rétroaction par des acti-
vités créatives, ludiques et dynamiques a été fourni. Une vidéo et le texte ont été produits et distri-
bués aux enseignants et intervenants pour qu'ils puissent s'en servir à nouveau, dans les années 
subséquentes. 
 
Tout au long des 21 semaines, les participants ont été suivis individuellement. Ces rencontres vi-
saient principalement à enrayer différentes problématiques et à favoriser l'intégration au groupe en 
travaillant sur différents comportements et attitudes de chacun. 
 
Nommée Engrenage pour signifier la multitude de facteurs intereliés menant au décrochage sco-
laire tout court, la pièce de théâtre, créée par les participants de Création-Avenir durait 60 minu-
tes. La pièce fut très appréciée par les spectateurs. 
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Tournée Sur la route de l’emploi 

CJE de Sherbrooke et les environs 

Objectif 
Offrir aux jeunes adultes qui ne connaissant pas la Ville de Sherbrooke et ses possibilités d'emploi, 
un moyen collectif et original d'effectuer sa recherche d'emploi. 
 
Clientèle visée 
Les nouveaux arrivants dans la Ville de Sherbrooke qui se cherchent un emploi ou tous les jeunes 
de 16 à 35 ans qui désirent participer. Il nous arrive de regrouper des jeunes intéressés par le 
même domaine et de préparer la rencontre en tenant compte de ce secteur d'emploi, si le nombre 
le justifie (entre 8 et 12 participants). 
 
Temps 
Un journée complète de 8 heures 30 à 16 heures 30 incluant un dîner collectif et une évaluation en 
fin de journée sur une base mensuelle. 
 
Partenariat 
Ce projet implique depuis le début un partenariat avec le Centre Objectif Travail de l'Estrie 
(COTE). 
 
Activités 
En avant-midi, au Carrefour Jeunesse Emploi de Sherbrooke et environs, les participants vivent 
un atelier de recherche d'emploi axé sur l'approche à l'employeur avec nos outils tels le CV, l'en-
trevue et diverses connaissances via le marché du travail. 
En après-midi, les participants montent à bord d'un minibus et bénéficient d'une visite commen-
tée de la Ville de Sherbrooke dans des endroits stratégiques à la recherche d'emploi. Ils discutent 
avec les employeurs et visitent environ 2 entreprises et peuvent même déposer leurs CV. Au re-
tour, il y a une évaluation de l'activité qui nous permet de bonifier le service, au besoin. 
 
Situations à améliorer 
Connaissances diverses telles : 
• Le marché du travail sherbrookois 
• La Ville de Sherbrooke et son parc industriel 
• Les techniques de recherche d'emploi 
• Les besoins des employeurs régionaux. 
 
Financement 
Le financement de la Tournée Sur la route de l'emploi est assumé à part égale par les deux orga-
nismes COTE et CJE. Le financement de l'activité comprend : la publicité, la production des ou-
tils, les locations de minibus et le temps des conseillers en emploi. 
 
Perspectives de développement 2000-2001 
Chaque année, le projet est revu dans son ensemble afin de répondre aux besoins des jeunes qui 
s'y investissent. Nous referons sensiblement la même formule pour l'année à venir puisque le ser-
vice a été revu de manière substantielle pendant l'année 1999-2000. 
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Projet Provigo 
Partenariat pour l’embauche locale 

CJE Côte-des-Neiges 
 

Contexte du projet 
Printemps-Été 1999: Embauche et Ouverture du commerce Maxi et cie à Côte-des-Neiges: plus ou moins 
180 employés.  Constat établi par le milieu communautaire du territoire: Malgré les références de candidats à 
la campagne de recrutement, peu de ressortissants de CDN sont embauchés.  Contacts intensifs auprès de 
Provigo, responsable de l'embauche.  Échanges fructueux portant sur les entrevues réalisées avec des candi-
dats de CDN: Provigo fournit des éclaircissements sur les candidats interviewés, sur les résultats et les obsta-
cles rencontrés par les jeunes lors des entrevues.  Finalement, Provigo accepte de coopérer avec les organis-
mes communautaires pour revoir les cas de candidats référés par ces organismes.  Elle ouvre un recrutement 
complémentaire pour le territoire.  Elle offre de s'impliquer dans un projet qui viserait à améliorer le poten-
tiel d'employabilité de certains jeunes qui ont éprouvé des difficultés spécifiques lors des entrevues. Les orga-
nismes communautaires dont le Carrefour Jeunesse-Emploi de CDN s'engagent à constituer un groupe pour 
préparer l'embauche dans le commerce au détail, en particulier en alimentation entre autres chez Provigo-
Maxi.  Voilà donc la naissance du « Projet Provigo », dont l'expérimentation va inspirer la mise en place pro-
gressive d'un réseau d'employeurs et d'une table de concertation pour l'embauche locale à CDN/NDG. Le 
CJE est très actif au sein de cette table de collaboration entre partenaires en employabilité 
 
Objectifs 
Faciliter l'insertion en emploi dans le domaine du commerce de l'alimentation de quinze (15) jeunes éprou-
vant des difficultés d'intégration au marché du travail. Plus spécifiquement, on vise à augmenter le niveau 
d'employabilité des jeunes et embaucher les jeunes dans des postes permanents de type temps partiel (15-
20heures/semaine) pouvant déboucher sur du temps plein (35-40 heures/semaine). 
 
Groupe-cible 
Priorité aux jeunes âgés de 16 à 35 ans issus des minorités visibles, sans diplôme ou sans expérience de tra-
vail, ayant au moins une connaissance fonctionnelle du français et de l'anglais, et sachant lire et écrire. On 
donne la priorité aux candidats de Côte-des-Neiges et de Notre-Dame-de-Grâce 
 
Principales activités 
Réunions préparatoires: été-automne 1998 
• Recrutement et sélection des candidats: du 11 mars au 23 avril 1999 
• Promotion: journaux locaux et posters envoyés dans 30 organismes de CDN et de NDG 
• Recrutement: Session d'information animée conjointement par PROVIGO et le CRE de CDN, le 29 

mars 1999. 30 personnes ont participé 28 d’entre eux ont rempli le formulaire d'inscription 
• Sélection: Entrevues réalisées du 31 mars au 13 avril.  Trois séries d'entrevues effectuées par le CJE-

CDN, le CRE de CDN et le Centre de Ressources de la Communauté Noire de CDN.  Vingt-sept (27) 
candidats ont participé aux entrevues et 15 jeunes ont été sélectionnés.  Le 22 avril 1999: Rencontre des 
15 jeunes avec la représentante de PROVIGO.  Douze candidats se sont présentés  (les 3 manquants 
seront remplacés avant le début de la formation). 

Formation: en 2 étapes, chez PROVIGO (2 semaines) et au CRE-CDN (3 semaines de MDRE) 
• Familiarisation avec le domaine du commerce en alimentation à PROVIGO: 26 avril-8 mai 1999: 12 

partipants 
• Préparation à la recherche d'emploi au CRE: 10 mai-28 mai 1999: 11 jeunes ont participé 
 
Résultats 
• 9 des 12 participants ont trouvé un emploi à la suite de la formation (moins d'un mois) 
• 5 de ces emplois sont dans le domaine du commerce de l'alimentation dont 2 à MAXI et 3 à LO-

BLAWS. 4 jeunes ont trouvé un emploi dans le domaine de leur formation initiale. 
• Expérience positive de partenariat entre le secteur communautaire et l'entreprise privée 
• Naissance en mai 1999 d'une table d'employabilité à CDN/NDG: 9 organismes communautaires.  Cette 

table se développe et mène de nombreuses activités de concertation et de contacts avec le milieu des 
affaires pour l'embauche des résidants: formation, embauche locale, journée de l'emploi, etc. 
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La semaine de l’emploi 

CJE Rivière-du-Loup/Les Basques 
 

Description sommaire 
Une semaine remplie d'activités qui affiche le monde vivant de la recherche d'emploi et ses deux 
acteurs principaux : les chercheurs d'emploi et les employeurs. 
 
Problématique 
D'une part, pour les chercheurs d'emploi, la recherche d'un emploi s'avère souvent infructueuse 
parce qu'ils ont un réseau de contacts restreint ou ils ne savent pas comment faire pour le déve-
lopper. D'autre part, les employeurs ne sont pas toujours disponibles pour rencontrer ces cher-
cheurs. 
 
Objectif principal 
La Semaine de l'emploi a donc pour objectif principal de rapprocher ces deux acteurs, soit les 
chercheurs d'emploi et les employeurs et de provoquer les échanges. 
 
Les activités 
• Un marathon de l'emploi 
• Des déjeuners-échanges animés de divers types 
• Des visites d'entreprises 
• Des activités « Entrepreneuriat » (5 à 7, formation, profil entrepreneurial) 
• Une Soupe populaire 
• Des activités « Orientation » (croisière, jeu géant, forum) 
• La Loto-boulot 
• La création d'un fonds de dépannage pour les chercheurs d'emploi et des activités de finance-

ment afin de l'enrichir : Soupe populaire, 5 à 7 « Viens te faire servir par un boss », etc. 
• Une partie sportive « Employeurs/chercheurs d'emploi » 
 
N. B. : La description de chacune des activités pourrait facilement faire l'objet de fiches distinctes. 
Pour plus d'informations sur les diverses activités, contacter l'équipe du CJE. 
 
Résultats 
Il est très difficile de donner des résultats quantitatifs, mais c'est sûrement plus de 1 000 partici-
pants (employeurs, chercheurs d'emploi et représentants d'organismes) qui ont eu l'occasion 
d'échanger et de se faire des contacts des plus intéressants. 
 
Partenaires et financement 
Activités organisées conjointement avec le Club de recherche d'emploi du KRTB. S'ajoutent à cela 
l'entreprise d'entraînement Bioglobe, le CLE, le CLD, la SADC, les commissions scolaires du ter-
ritoire et les médias. Il ne faut surtout pas oublier tous les employeurs qui ont fourni, soit du 
temps ou de l'argent. Enfin, on compte près d'une centaine de bénévoles par année. 
 
Cette activité se caractérise par son originalité puisqu'il y en avait pour tous les goûts. C'est une 
activité qui dynamise le milieu durant toute une semaine. La Semaine de l'emploi a d'ailleurs fait 
des petits un peu partout au Québec. 
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Ma région, ma place 

CJE  du comté de Nicolet-Yamaska et de la MRC Bécancour / CJE Drummond 

Nature du projet 
Le projet vise à prévenir l'exode des jeunes par la mise en place d'activités et d'outils d'animation qui favorise-
ront le retour des jeunes qui ont quitté la région du Centre-du-Québec. Nous croyons important qu'un projet 
travaille exclusivement sur l'exode des jeunes pour inciter les jeunes à vivre dans leur région et pour leur dé-
montrer l'importance du rôle qu'ils ont à jouer dans le développement économique et social de celle-ci. 
 
Objectif du projet 
L'objectif principal est d'accroître le nombre de jeunes qui vont se joindre au développement économique et 
social de la région Centre-du-Québec en venant s'installer de façon permanente dans une des cinq MRC, soit 
d'Arthabaska, de Bécancour, de Drummondville, de l'Érable et de Nicolet. Le projet s'adresse principalement 
à tous les jeunes qui poursuivent des études à l'extérieur du territoire afin de les inciter à revenir vivre et tra-
vailler au Centre-du-Québec. Il vise également la prévention de l'exode auprès des jeunes qui sont encore 
dans la région. 
 
Activités 
• Sensibiliser tous les intervenants des cinq MRC à la problématique de l'exode des jeunes; 
• Élaborer des outils d'animation pouvant servir localement dans l'organisation d'activités de prévention 

de l'exode; 
• Produire un plan de communication régional visant la promotion de la région Centre-du-Québec; 
• Élaborer un système de recrutement annuel pour les projets Place aux jeunes de la région auprès des 

différentes universités, collèges et écoles professionnelles; 
• Sensibiliser les autorités politiques et économiques au développement d'incitatifs visant à entraîner les 

jeunes à s'installer dans la région (taux hypothécaire avantageux, taxes, services publics, etc.); 
• Développer chez les jeunes, un sentiment d'appartenance face à la région; 
• Sensibiliser les jeunes originaires du Centre-du-Québec au potentiel social et économique de la région; 
• Conscientiser les entreprises de la région à l'embauche de jeunes finissants originaires du Centre-du-

Québec. 
 
Moyens et ressources humaines 
La mise sur pied de ce projet a nécessité l'embauche d'une ressource à temps complet pour une durée de dix 
mois. Celle-ci coordonne le projet et s'assure du bon déroulement des activités prévues dans le cadre du pro-
jet. 
 
Partenaires 
Les organismes fondateurs de Promotion Centre-du-Québec qui chapeaute le projet " Ma région...ma place " 
sont le Centre local de développement (CLD) de l'Érable, la Société d'aide au développement des collectivi-
tés (SADC) d'Arthabaska, le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Nicolet-Yamaska et de la MRC de Bécan-
cour et le CJE Drummond (il s'agit de tous les organismes gestionnaires des projets Place aux jeunes cou-
vrant le territoire du Centre-du-Québec). À ce titre, les organismes mettent chacun à la disposition de Pro-
motion Centre-du-Québec une ressource qui siège sur le conseil d'administration de cet organisme. 
 
Publication et documents relatifs au projet 
• Affiche promotionnelle de la région du Centre-du-Québec (octobre 2000) 
• Passeport promotionnel de la région Centre-du-Québec (octobre 2000) 
 
Financement 
Le Conseil régional de concertation et de développement du Centre-du-Québec (CRCDCQ) contribue 30 % 
du coût du projet, la Direction régionale du Centre local d'emploi (CLE) contribue 40 % et les organismes 
promoteurs du projet doivent aller chercher le 30 % restant du budget par le biais de commandites prove-
nant d'organisations privées ou publiques du milieu. 
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Mission possible 

CJE Rimouski-Neigette 
 

Rimouski se donne une mission possible. 
 
Rimouski : 8h59, 18 mai 2000 
Compte à rebours 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1, Partez! 
 
Les quarante jeunes se mettent au boulot. Vingt prennent les téléphones, cinq attendent patiem-
ment les appels des employeurs tandis que les autres voient à la logistique de l'événement. Vont-ils  
réussir leur « MISSION POSSIBLE »?  
 
Cette Mission se déroule au quartier général du NCSM d'Iberville. C'est le Carrefour  
jeunesse emploi Rimouski-Neigette qui en a donné les instructions. Les cibles à atteindre : les en-
treprises siégeant sur son territoire.  
 
Sous la coprésidence d'honneur de Monsieur Éric Barrette de CFER TV et de Madame Annie 
Larouche des Annuaires du Québec, cette " Mission " originale et spéciale est l'occasion pour tous 
les employeurs de faire connaître leurs besoins en main-d'œuvre pour l'année et du même coup de 
répondre par la positive au climat de morosité. Les jeunes ont de 9h00 à 16h00 pour répertorier 
les emplois disponibles. 
 
Les entreprises du milieu ont offert plus de 16 000 $ afin de commanditer l'événement. Plusieurs 
surprises sont au rendez-vous. Entre autres, deux des participants se verront attribuer une bourse 
de 1 000 $ chacun afin de les aider à financer leurs études ou encore, à bonifier leur futur salaire.   
 
16h00 
Les jeunes abandonnent leur poste. C'est l'heure du décompte. 313 emplois ont été répertoriés au 
cours de la journée. C'est une occasion pour tous de démontrer que l'économie rimouskoise se 
porte bien et de favoriser le maintien des jeunes en région. L'équipe de « MISSION POSSIBLE » 
peut dire : MISSION ACCOMPLIE! 
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Projet des jeunes mères monoparentales 

CJE Mercier 
 

Selon les constats du comité orienteur du Carrefour jeunesse-emploi Mercier, une clientèle composée 
de jeunes mères monoparentales de 25 à 35 ans serait plus difficile à rejoindre. La politique familiale 
mise en place par le Gouvernement du Québec le 1er octobre 1997 oblige dorénavant les enfants de 5 
ans à fréquenter la maternelle à temps plein. Ce changement a pour effet de considérer les jeunes mères 
sans contraintes à l'emploi dès la rentrée de septembre et par le fait même, de diminuer leur chèque de 
la Sécurité du Revenu à compter du mois d'octobre 2000 (Ref. Art. 24 L, Art. 30 R). 
 
Objectifs visés 
• Mobiliser l'ensemble des organismes du territoire afin de développer une concertation et de mettre 

en commun nos expertises 
• Sensibiliser les femmes à cette nouvelle réalité financière 
• Amener les jeunes mères à entamer une réflexion quant à leur situation personnelle 
• Faire connaître les ressources du milieu 
• Amener la clientèle visée à se mettre en action afin de répondre aux besoins qui auront été ciblés 
 
Clientèle visée 
Les mères monoparentales du quartier Mercier, âgées entre 18 et 35 ans et dont l'enfant débutera la 
maternelle à temps plein en septembre 2000.  
 
Activités et services offerts 
• Évaluation des besoins 
• Ateliers thématiques sur divers sujets tels la planification financière, l'organisation personnelle re-

liée au travail ou au retour aux études, l'estime de soi, les compétences parentales, la connaissance 
de soi, la recherche d'emploi, l'orientation scolaire et professionnelle, les différents programmes 
d'aide d'Emploi-Québec 

• Processus d'orientation individuelle 
• Le plan d'action 
 
Moyens et ressources humaines 
Une conseillère du CJE Mercier a été mandatée comme responsable du projet. Elle voyait à la coordi-
nation des ateliers et des ressources humaines et matérielles. Chaque intervenant des organismes enga-
gés dans le projet animait un ou plusieurs ateliers. De plus, l'aménagement d'une halte garderie a été fait 
dans les locaux adjacents au Carrefour jeunesse-emploi Mercier avec la collaboration de la Maison des 
familles et de la Ville de Montréal. 
 
Partenaires 
Le projet a été réalisé en collaboration avec : les CLSC du quartier, le journal Le Flambeau de l'est, les 
différents organismes communautaires du quartier, le CLE de Mercier et la Ville de Montréal 
 
Résultats obtenus 
Dans le cadre d'une première expérimentation, quatre jeunes mères ont participé au projet. Par la suite, 
les participantes ont débuté des démarches afin d'effectuer un retour aux études ou un retour en em-
ploi. Deux participantes complèteront dès septembre leur DES pour ensuite faire un DEP grâce aux 
allocations d'Emploi-Québec. Une autre participante a été référée au Parcours d'insertion de la CDEST 
et une dernière participante est toujours en démarche d'orientation avec le CJE Mercier. 
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Mars, mois de l’emploi 

CJE Mercier 
 

La problématique 
Nouvellement implanté dans le quartier Mercier, le CJE Mercier voulait se faire connaître davan-
tage des entreprises.  Par contre, les intervenants du CJE Mercier ne possédaient pas d'informa-
tion sur les différents postes potentiellement disponibles dans les entreprises du quartier ainsi que 
les exigences des différents employeurs pour chacun de ces postes. 
 
Objectifs et la clientèle visés 
Cette activité avait pour but de mobiliser toutes les entreprises ainsi que les chercheurs d'emploi 
autour d'un projet commun.  De plus, le CJE Mercier voulait être davantage visible et présent 
dans le quartier autant auprès des entreprises que des chercheurs d'emploi. 
 
Activités, services, moyens et ressources humaines 
Nous avons donc recueilli les offres d'emplois des différentes entreprises du quartier. Pour ce 
faire, une conseillère visitait les grandes entreprises pour découvrir les différentes possibilités 
d'emploi accessibles ainsi que les exigences.  En ce qui concerne les petites entreprises, l'envoi 
d'une affiche publicitaire leur permettait de prendre connaissance de l'événement et les invitait à 
communiquer avec nous pour afficher leurs postes.  Nous avons également fait la publicité de ce 
projet par des affiches dans divers commerces du quartier ; de même que nous avons distribué des 
dépliants dans les organismes partenaires.  Les activités s'est déroulée tous les samedis du mois de 
mars.  Nous étions ouverts à la clientèle entre 9h00 et 13h00.  Pour voir au bon déroulement de 
l'activité, nous avons mobilisé environ 10 travailleurs par samedi.  Les tâches variaient entre l'ac-
cueil des chercheurs d'emploi, une vérification primaire des offres d'emploi avec eux et les entre-
vues de pré-sélection.  Suite à cela, une conseillère transmettait les curriculum vitae des candidats 
retenus aux employeurs respectifs. 
 
Les résultats 
Nous avons recueilli, tout au long de l'activité, environ 400 offres d'emplois.  Nous avons accueilli 
environ 350 personnes dans nos locaux pour les 4 samedis du mois de mars 2000.  Nous avons 
procédé à 149 références de candidats dans les diverses entreprises.  Près de 50 personnes ont été 
embauchées. La grande majorité des entreprises nous rappelle pour émettre de nouvelles offres 
d'emploi, ce qui représente une retombée fort intéressante pour la clientèle du CJE Mercier.  Un 

fait important à ajouter est sans aucun doute que nous avons pris 
connaissance des entreprises du quartier et que nous sommes 
maintenant en mesure de mettre en place un partenariat entre le 
CJE Mercier et l'entreprise privée.  Par exemple, nous savons 
maintenant que l'on retrouve plusieurs usines de fabrication et de 
production ainsi que des commerces et petites entreprises dans le 
quartier.  De même, on note des emplois demandant peu ou pas 
de formation pour les jeunes adultes.  Pour terminer, l'activité 
« Mars, mois de l'emploi » se répétera l'an prochain en incluant 
l'ensemble des CJE de l'île de Montréal. 
 
Les partenaires impliqués 
Cet événement, mis en place par le CJE Mercier, a été réalisé 
grâce à la collaboration d'un comité organisateur représenté par 
des intervenants tant du milieu politique et communautaire que 
du monde des affaires. 
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Aller-retour 

CJE des Iles-de-la-Madeleine 

La problématique 
Certains de nos jeunes s'éloignent peu à peu de leur milieu d'origine qu’ils perçoivent comme un 
marché de l'emploi très restreint. Les conséquences de cette problématique sont l'exode des jeu-
nes, l'inactivité, et le climat de morosité qui prévaut à certains moments de l'année sur nos Îles. 
 
Les objectifs visés 
• Développer davantage le sentiment d'appartenance de ces jeunes envers leur milieu. 
• Sensibiliser l'ensemble de la population à l'importance de préparer la place de ces jeunes, la 

relève... 
• Permettre aux jeunes participants de découvrir les attraits de leur milieu en lien avec leur in-

sertion socioprofessionnelle. 
 
La clientèle visée : 
Les jeunes 16-35 ans correspondant à la problématique ci-haut mentionnée, entre autres, les étu-
diants, les travailleurs, les chômeurs, etc. originaires des Îles-de-la-Madeleine. 
 
Activités et services offerts 
Le Carrefour jeunesse emploi des Îles organise à la fin du mois de mai de chaque année un aller-
retour sur Le Madeleine (traversier Souris-Les Îles), animé par des intervenants du milieu en lien 
avec la jeunesse, afin d'accueillir nos jeunes qui reviennent aux Îles. 
• Possibilité de rabais sur le coût du transport régulier (à déterminer). 
• Activités culturelles spécifiques à la problématique telles que théâtre, musique, improvisation, 

etc. (à déterminer). 
• Diffusion d'informations sur différents services et ressources dans le milieu pouvant les aider 

dans leur insertion socioprofessionnelle. 
 
Moyens et ressources humaines utilisées 
L'équipe du CJE, les partenaires impliqués (à déterminer), les jeunes originaires du milieu, le tra-
versier Le Madeleine (CTMA). 
 
Résultats attendus 
• Prise de conscience par l'ensemble de la population à la problématique ci-haut mentionnée 

facilitant l'intégration et ou la réintégration de nos jeunes dans leur milieu d'origine.   
• Faire de cette activité un événement annuel d'envergure pour le CJE. 
 
Partenaires potentiels impliqués 
La compagnie CTMA (Traversier Le Madeleine). 
Organismes jeunesse du milieu. 
Commanditaires potentiels du milieu. 
 
Publications et documents relatifs au projet 
Dépliants, affiches, médias locaux, chanson thème, internet (site du CJE), etc... 
 
Financement 
Contribution du milieu nécessaire à la réalisation du projet (à déterminer). 
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Projet 18-25 

CJE Hochelaga-Maisonneuve 

Saviez-vous que la majorité des jeunes ciblés par le Projet 18-25 sont : 
• Prestataires de la sécurité du revenu 
• Sous-scolarisés et sous-qualifiés  
• Manque d'habiletés sociales 
• Ont un rapport difficile avec l'autorité 
 
Toutes ces caractéristiques limitent leurs possibilités d'insertion socioprofessionnelle. Ils éprou-
vent de la difficulté à s'engager dans une démarche d'employabilité et ils sont méfiants face aux 
programmes d'insertion.  
 
Rien d'original me direz-vous!? Mais faut-il encore mettre le grappin dessus. 
 
Le défi 
Retenir l'intérêt de cette clientèle autour d'un projet d'insertion.  
 
Pourquoi? 
Pour augmenter la participation sociale de ces jeunes et contrer le processus d'exclusion dans le-
quel ils ont tendance à s'inscrire. 
 
Comment y arriver? 
1 Mettre le grappin dessus 
La principale source de dépistage des candidats est notre service d'accueil où l'intervention en mi-
lieu ouvert permet une écoute particulière des besoins des jeunes. Véritable travail de rue à l'in-
terne, un lien étroit s'établit alors entre l'accueil et le Projet 18-25. On découvre qu'il faut être 
« pro-actif » dans l'offre de ce service car les participants ont besoin d'obtenir des réponses immé-
diate à leurs besoins.  
 
2 Pousser plus loin notre compréhension de cette clientèle 
Outre les caractéristiques socio-économiques qui les identifient, nous avons observé que 30 % 
d'entre eux ont effectué un parcours en Centre jeunesse et ne sont pas autonomes au niveau de 
l'hébergement. Ces jeunes n'ont pas seulement des lacunes au niveau de la qualification profes-
sionnelle, mais aussi au niveau de leur capacité de prendre en charge l'organisation de leur vie per-
sonnelle. 
 
3 Travailler en gang 
Le CJE avec ses partenaires programme un menu d'activités sur mesure qui favorise à la fois l'or-
ganisation de la vie personnelle du jeune, résout certains besoins psychosociaux (toxicomanie, dé-
pression, isolement etc) et bien entendu met en contact avec la réalité du monde du travail. Cette 
année, 70 % de ce groupe ont intégré un emploi, une entreprise ou un programme d'insertion ou 
sont retournés aux études. 16 % d'entre eux en viennent à la conclusion qu'ils doivent prendre en 
charge certaines dimensions de leur vie pour être capables de s’engager dans l'organisation d'un 
parcours d'insertion professionnelle. 
 
Avec la mise en place du Projet 18-25 nous avons affiné notre compréhension de la dynamique 
propre à cette clientèle. Le service d'accompagnement se traduit par un service d'encadrement par 
des rencontres individuelles. La personne est mise en action sur le champ et peut constater immé-
diatement les résultats de son intégration socioprofessionnelle. 
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Rallye Vélo emploi-formation 

CJE Chauveau 

Partenaires, objectifs et description du projet 
En collaboration avec Développement des ressources humaines Canada de Sainte-Foy, les écoles 
secondaires Roger-Comtois, Mont St-Sacrement et Neufchâtel, les entreprises privées, Musique 
Plus et les partenaires du milieu, le CJE Chauveau a organisé le Rallye vélo emploi-formation 
Chauveau ayant pour but de favoriser l'arrimage entre les chercheurs d'emploi et les besoins de 
main-d'œuvre des entreprises. Le Rallye, auquel participaient les jeunes,  se déroulait en avant-
midi.  Parallèlement, un Salon Emploi-Formation avait lieu, permettant à la population de mieux 
connaître les employeurs locaux.  Cette journée était suivie d'un souper communautaire et d'une 
soirée dansante animée par Musique Plus.  
 
Financement et ressources humaines 
Une partie du projet a été financée par le DRHC, via un organisme porteur du projet, et une par-
tie a été absorbée par le CJE. Le conseiller en emploi était responsable du projet et toute l'équipe 
(10 personnes) a mis la main à la pâte.   
 
Résultats Mai 1999 
L'événement, en chiffres, totalise 1 400 personnes ayant participé aux différentes activités, 1595 
postes proposés aux visiteurs, 60 bénévoles ayant travaillé à la réalisation de l'événement, 10 parte-
naires majeurs, 30 exposants et 20 commanditaires qui s'y sont associés. 600 curriculum vitae ont 
été reçus, dont 300 ont été étudiés en présélection, à la demande des employeurs.  Ce projet en fut 
un d'envergure dépassant, de loin, les objectifs fixés.   
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Le service de placement 

CJE Papineau 

Le CJE Papineau dessert une clientèle de jeunes habitant autant en milieu rural qu'en milieu ur-
bain. Le réseautage entre les employeurs et les jeunes est donc souvent difficile. Le service de pla-
cement a pour objectif de mettre en contact des clients du CJE Papineau avec des employeurs du 
territoire pour occuper des emplois cachés. 
 
Objectifs visés 
• Permettre à chaque de s'inscrire sur une liste de référence pour répondre aux besoins des em-

ployeurs et ainsi augmenter leurs chances d'embauche. 
• Augmenter la visibilité des services offerts au CJEP auprès des employeurs. 
• Permettre aux employeurs de recruter un employé pour un poste particulier à partir d'un ap-

pel placé auprès du conseiller en placement. 
 
Clientèle visée 
Toute personne âgée de 16 à 35 ans prêts à occuper un emploi. 
 
Activités et services offerts 
• Développement d'une banque de noms d'employés disponibles. 
• Inscription d'un client à la suite de sa demande et d'une évaluation par un conseiller. 
• Référence aux employeurs de clients recherchés pour des postes précis. 
• Placement de clients en emploi. 
 
Moyens et ressources humaines 
Une conseillère en placement. 
 
Résultats obtenus et attendus 
• 46 entreprises ont utilisé le service 
• 12 entreprises ont utilisé le service trois fois ou plus 
• 71 emplois ont été offerts 
• 22 postes ont été comblés 
 
Publications et documents relatifs au projet 
• Formulaire d'inscription pour les clients 
• Carton de publicité remis aux entreprises dans le cadre du Marathon de l'emploi 
• Babillard de placement au siège social et au point de service 
 
Financement 
Service financé par le budget régulier du CJEP et par la participation financière du milieu. 
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Réseau-Boulot 

CJE Charlesbourg-Chauveau 

Inspiré des valeurs de solidarité, de coopération et d'entraide, Réseau Boulot est une initiative lo-
cale qui vise à contrer l'isolement social du jeune adulte chercheur d'emploi   
 
Objectifs visés 
Favoriser l'intégration à l'emploi des jeunes adultes en misant sur le développement du réseau de 
contacts et le rapprochement intergénérationnel. 
 
Clientèle visée 
Tous les jeunes adultes âgés entre 16 et 35 ans, familiers des méthodes dynamiques de recherche 
d'emploi et désirant vivre une expérience de groupe. 
 
Activités et services offerts 
Rencontres de groupe hebdomadaires sur une période de 13 semaines 
Accompagnement individuel 
 
Moyens et ressources humaines 
L'animation des rencontres est effectuée par un intervenant du CJE en collaboration avec un tan-
dem de jeunes retraités bénévoles intéressés à la cause des jeunes face à l'emploi.  Les participants 
sont également invités à partager hebdomadairement avec leurs paires sur leurs bons coups de la 
semaine ainsi que sur les difficultés rencontrées ou tout autre thème qu'ils désirent explorer.  Bien 
entendu, chacun des participants est invité à développer et à partager son réseau de contacts pour 
le bénéfice des autres membres du groupe:  Solidarité - Coopération - Entraide. 
 
Partenaires 
Les retraités bénévoles de la communauté. 
 
Publications et documents reliés au projet 
Réseau-Boulot - Guide de l'animateur 
Réseau-Boulot - Guide du participant 
 
Financement 
Le financement de cette initiative est entièrement assumé par l'enveloppe de base du CJE Charles-
bourg-Chauveau. 
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Jeunes Avenirs au travail 

CJE Charlesbourg-Chauveau 

Cette initiative vise à créer une passerelle entre le monde scolaire et le marché de l'emploi pour les 
jeunes adultes en voie d'exclusion socio-économique et plus spécifiquement ceux issus des pro-
grammes Alternance École-Travail et Éducation manuelle et technique.  Elle permet aux jeunes de 
vivre une expérience concrète de travail rémunéré et leur permet également de cheminer vers l'ob-
tention d'une attestation de formation professionnelle.   
 
Objectifs visés 
* Favoriser l'intégration à l'emploi d'un groupe de jeunes adultes particulièrement démunis sur le 
plan socio-professionnel 
* Permettre à des jeunes présentant des difficultés d'apprentissage scolaire d'acquérir une forma-
tion concrète par le biais d'un parrainage en entreprise. 
* Augmenter la qualité de vie et briser le cycle de la pauvreté en diminuant les risques que ces jeu-
nes aient recours à l'aide sociale. 
* Permettre aux participants d'acquérir une expérience de travail en entreprise. 
* Permettre aux participants d'accéder à une formation professionnelle alternative. 
 
Clientèle visée 
Les jeunes adultes âgées de 16 à 25 ans, non diplômés, sans expériences significatives et spécifi-
quement ceux issus des programmes AET et EMT. 
 
Activités et services offerts 
* Stage rémunéré 
* Formation professionnelle en entreprise 
* Accompagnement individuel et collectif 
 
Moyens et ressources humaines 
Un intervenant accompagne les jeunes participants tout au long du processus de formation 
(jusqu'à un an), la Jeune Chambre de commerce donne un coup de main à la recherche d'entrepri-
ses, le Centre de formation professionnelle évalue les apprentissages des jeunes et émet les attesta-
tions, Emploi-Québec finance l'évaluation des apprentissages alors que les entreprises participan-
tes bénéficient d'une subvention salariale de 50% pour les 6 premiers mois (Jeunes Stagiaires - 
DRHC) et de 15% pour les six derniers mois (fonds privés). 
 
Partenaires impliqués 
Développement des ressources humaines du Canada, Emploi-Québec, la Jeune Chambre de com-
merce du Québec métro, le Centre de formation professionnelle du Trait-Carré, l'école polyva-
lente de Charlesbourg, monsieur Jean Desbiens. 
 
Publications et documents relatifs au projet 
Jeunes Avenirs: Volet Formation en entreprise - avril 2000 
 
Financement 
Approximativement, cette opération est financée à 50% par DRHC, 25% par le Carrefour jeu-
nesse-emploi, 15% par une collecte de fonds privés et 10% par Emploi-Québec. 
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Les Trente heures de l’Emploi 

Projet régional de la région de Québec, de St-Romuald et de Lévis 

Initié par le Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau, les Trente heures de l'emploi est 
un événement régional réalisé par des jeunes et qui s'adresse à des jeunes adultes en recherche 
d'emploi et encadrés par les Carrefours jeunesse-emploi de la région de Québec, de St-Romuald et 
de Lévis. Cette activité vise à mobiliser les jeunes adultes pour la réalisation d'un projet majeur mis 
sur pied dans le but de leur faire mieux connaître le marché caché de l'emploi. 
 
Objectifs visés 
* Promouvoir l'embauche des jeunes adultes sur leur territoire. 
* Permettre aux jeunes adultes d'accroître leur employabilité. 
* Permettre aux jeunes adultes une mise en action ou une poursuite de leur action. 
 
Clientèle visée 
Tous les jeunes adultes âgés entre 16 et 35 ans des rives nord et sud de Québec désirant intégrer 
ou réintégrer le marché du travail. 
 
Activités et services offerts 
* Blitz téléphonique auprès des entreprises régionales 
* Élaboration ou mise à jour de curriculum vitae 
* Saisie et affichage des emplois répertoriés 
* Présélection de candidatures et suivi des candidats envoyés 
 
Moyens et ressources humaines 
Plus de 210 jeunes téléphonistes bénévoles (soutenus par un groupe d'une vingtaine d'intervenants 
des CJE de la grande région métropolitaine de Québec) ont orchestré cet événement en ratissant 
les listes d'employeurs des sept territoires concernés. La contribution d'Emploi Québec a permis 
la réalisation d'une campagne publicitaire radiophonique et l'embauche de sept personnes spécifi-
quement attitrées à la présélection de candidatures et au suivi des candidats envoyés à un poste 
donné.  Rogers AT&T a pour sa part mis plus de 70 cellulaires à la disposition des téléphonistes 
bénévoles pour la durée du blitz téléphonique.  En mars 2000, l'activité a permis de dénicher plus 
de 2 500 emplois en moins de 30 heures. 
 
Partenaires impliqués 
Emploi-Québec, Rogers AT&T, CHIK 98,9, CJE Charlesbourg-Chauveau, CJE de la Capitale 
nationale, CJE Montmorency, CJE Chauveau, CJE Jean-Talon/La Peltrie/Louis-Hébert, CJE des 
Chutes de la Chaudière, CJE de la MRC Desjardins. 
 
Publications et documents relatifs au projet 
Document de formation:  Les Trente heures de l'emploi - janvier 2000  
 
Financement 
Cette initiative a nécessité l'importante participation de la direction régionale d'Emploi-Québec et 
de Rogers AT&T et d'un réseau de plus de 75 commanditaires locaux.  La base des opérations a 
été assumée par les 7 Carrefours jeunesse-emploi participants. 
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Les jeunes adultes au golf 

CJE du comté de Nicolet-Yamaska et de la MRC de Bécancour 

Situation sociale à améliorer et clientèle visée: 
L’emploi chez les jeunes adultes  âgés entre 16 et 35 ans. 
 
Objectifs visés 
Permettre à des jeunes adultes en recherche d’emploi de se faire des contacts et de remettre des 
CV en main propre à des employeurs dans le but de se trouver un emploi. 
 
Activités et services offerts 
• Des curriculum vitae et cartes de présentation pour les participants. 
• Dîner des participants. 
• Présentation du CJE aux golfeurs présents. 
• Animation d’un trou de golf par des membres de l’équipe du CJE et par les participants. 
 
Moyens et ressources humaines utilisés 
• Table, chaises, parasols, nourritures, boissons, etc. 
• 1 employé du CJE 
• 1 stagiaire du CJE 
 
Partenaires impliqués 
Chambres de Commerce du territoire 
Entreprises 
 
Publications et documents relatifs au projet 
Cassette vidéo de l’animation du trou de golf. 
 
Financement 
50,00 $ pour l’animation d’un trou ; 
100,00 $ pour des achats divers ; 
 
Résultats obtenus ou attendus 
Connaissance des entreprises de notre milieu par les jeunes adultes. 
Que les jeunes adultes se trouvent un emploi. 
 
Conclusion 
Les entreprises et partenaires ont trouvé cette initiative très bonne pour aider les 16 à 35 ans à se 
trouver un emploi. 
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Pro-Am des diplômés 

CJE Abitibi-Est 

Vous savez, pour obtenir un diplôme, que ce soit au CÉGEP, à l'université ou en formation pro-
fessionnelle, il faut travailler dur et persévérer. Et une fois le diplôme obtenu, il faut continuer à 
travailler et à persévérer afin de dénicher un emploi dans son domaine. C'est donc pour souligner 
la réussite des diplômés et pour les mettre en contact avec des employeurs de leurs domaines que 
le Pro-Am des diplômés a eu lieu. 
 
Cette activité consiste à arrimer, lors d'un tournoi de golf convivial, 30 diplômés(es) de l'universi-
té, du cégep et de la formation professionnelle avec autant d'employeurs des environs ainsi 
qu'avec des représentants(es) du secteur de l'éducation et d'organismes de développement. Ces 
trios sont ensuite invités à disputer une ronde de golf, histoire de faire plus ample connaissance. 
 
Le Pro-Am des diplômés, qui en était à sa première édition cette année, poursuit les objectifs sui-
vants: 
 
• Permettre aux employeurs de faire connaissance avec la relève locale et engager un processus 

d'arrimage. 
• Fournir l'occasion aux diplômés(es) de se faire valoir. 
• Permettre le développement d'échanges entre des représentantes et des représentants du mar-

ché du travail et des représentantes et représentants du secteur de l'éducation et du dévelop-
pement local. 

• Encourager, souligner, promouvoir la persévérance scolaire et la réussite éducative. 
 
Le comité organisateur, composé de deux employés du Carrefour jeunesse-emploi ainsi que de  
quatre bénévoles provenant du milieu des affaires, avait pour tâches de recruter les diplômés, les 
employeurs et les représentants de l'éducation, procéder au jumelage selon les champs de compé-
tences des diplômés et des employeurs, aller chercher des prix de participation en commandite, 
préparer l'horaire des départs, décorer la salle, etc. Bref, beaucoup de petites choses pour faire 
quelque chose de grand. 
 
Avant de participer à l'événement, tous les diplômés ont rencontré une conseillère du Carrefour 
jeunesse-emploi qui les a préparés à rencontrer les employeurs. Comme on n’a jamais deux fois la 
chance de faire une bonne première impression, il vaut mieux être bien préparé! 
 
Afin de couvrir les frais reliés directement à l'activité ( repas, droit de jouer, location de la salle, 
etc.) Les participants ont du acquitter des frais d'inscription de 50$ par joueur. Chaque employeur 
a donc déboursé 50$. En ce qui concerne les diplômés et les représentants du secteur de l'éduca-
tion, les frais de participation ont été acquittés par les institutions scolaires, soit l'université, le cé-
gep et la commission scolaire. Le centre local d'emploi a également contribué financièrement à 
l'événement. 
 
Il est encore un peu tôt pour affirmer que l'événement a facilité l'insertion professionnelle des di-
plômés, mais nous savons que certains d'entre eux ont gardé contact avec leur parrain d'un jour. 
D'autres sont même allés les visiter sur leur lieu de travail. Une chose est sûre, les personnes pré-
sentes n'auront jamais été en contact avec autant d'employeurs potentiels dans l'espace d'une seule 
journée. De plus, la formule du Pro-Am leur a permis de voir un côté plus convivial des dirigeants 
d'entreprises, ce qui a certainement contribué à mettre un peu plus de chaleur dans des échanges 
qui seraient habituellement plus formels. 
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Téléthon “Destination Emploi” 

CJE Kamouraska 
 

Problématique 
D'une part, les jeunes veulent travailler au Kamouraska, mais éprouvent de la difficulté à y péné-
trer le marché de l'emploi (85 % des postes vacants ne font l'objet d'aucune publication). D'autre 
part, les employeurs désirent diversifier leurs stratégies de recrutement pour mieux répondre à 
leurs besoins en main-d'œuvre. 
 
Objectifs visés et clientèle visée 
Depuis 3 ans, le CJE organise le Téléthon " Destination-Emploi ", un événement rassembleur qui 
a pour but de: 
• recueillir des offres d'emploi; 
• permettre la rencontre entre les chercheurs d'emploi et les employeurs; 
• faire connaître les ressources et les différents organismes qui œuvrent auprès des jeunes; 
• valoriser le bénévolat et de jeunes talents régionaux; 
• sensibiliser la population à la problématique de l'emploi chez les jeunes. 
 
On vise les 16-35 ans, étudiants ou sans emploi, ainsi que les employeurs et les organismes jeu-
nesse du territoire. 
 
Activités et services offerts 
Lors de téléthons conventionnels, la population est sollicitée pour des dons en argent. Le Télé-
thon « Destination-Emploi », quant à lui, se caractérise par le fait que les employeurs sont invités à 
y faire connaître leurs offres d'emploi. Sur place, les chercheurs d'emploi peuvent déposer leur 
candidature et visiter des kiosques d'entreprises et d'organismes. De plus, des entrevues et des nu-
méros de variétés sont présentés sur une scène centrale. L'événement a lieu le dimanche, dans un 
centre commercial, au début du mois d'avril, entre 12 h et 17 h. Des reportages en direct du site 
sont présentés sur les ondes de la télévision communautaire et de la station de radio locale. 
 
Moyens et ressources humaines utilisés 
L'organisation nécessite l'embauche d'une ressource supplémentaire et la participation de toute 
l'équipe du CJE. Un comité consultatif est formé et des bénévoles sont recrutés. La réussite de 
l'événement repose sur une bonne organisation et beaucoup de promotion.  
 
Résultats obtenus 
1998 : une assistance de 500 personnes et plus; 359 jeunes présents, 30 employeurs présents et 236 
offres d’emplois recueillis 
1999 : une assistance de 600 personnes et plus, 386 jeunes présents, 65 employeurs présents et 286 
offres d’emplois recueillis 
2000 : une assistance de 600 personnes et plus, 500 jeunes présents, 92 employeurs présents et 395 
offres d’emplois recueillis 
 
Partenaires 
Le CLD, le CLSC, le CLE, la SADC, la MRC, les associations de gens d'affaires, les députés, les 
écoles secondaires et de nombreux autres collaborateurs. 
 
Financement 
Les fonds proviennent d'Emploi-Québec, du budget du CJE et des députés provincial et fédéral. 
Des prêts ou des réductions de coûts nous sont également accordés par différents commanditai-
res. 
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Programme de formation professionnelle en 
boulangerie artisanale et en charcuterie 

CJE de la Capitale nationale 

Description du programme 
Initiative de la Ville de Québec et de la Ville de Bordeaux. Le programme de formation a permis à 
16 jeunes sans emploi de Québec de vivre une expérience unique dans leur cheminement de car-
rière. 
 
La première partie du programme consistait en une formation professionnelle sur mesure en vue 
de l'apprentissage du métier de charcutier et de boulanger artisanal.  Cette formation était offerte 
dans la région de Québec. 
 
Suite à cette formation, les jeunes adultes qui participaient au programme ont eu la chance d'ac-
quérir une expérience pratique de 10 semaines par le biais d'un stage en France chez un artisan 
charcutier ou boulanger bordelais. 
 
Objectifs visés 
Le programme visait deux objectifs principaux : insérer 16 jeunes sur le marché du travail et favo-
riser l'insertion durable de ces jeunes en emploi, et l'encadrement qu'ils ont reçu tout au long du 
programme a sûrement contribué à cet aspect. 
 
Clientèle visée 
Les jeunes de 18 à 35 ans sans emploi et possédant un secondaire III régulier ou plus. 
 
Les partenaires 
C'est une association entre huit partenaires qui a rendu possible la réalisation de ce programme : la 
Ville de Québec, l'OFQJ, Emploi-Québec, Gestion Jeunesse, la Mairie de Bordeaux, la Commis-
sion scolaire de la Capitale, les chambres de métiers de la Gironde, et le Carrefour jeunesse-emploi 
de la Capitale nationale. 
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Coup de foudre de l’emploi 

CJE Iles-de-la-Madeleine 
 

La problématique 
Les chercheurs d'emploi ont parfois l'impression de quêter un emploi plutôt que d'offrir leurs ser-
vices. Ils sont parfois mal à l'aise lorsqu'ils effectuent des contacts directs chez l'employeur. " Aux 
îles tout le monde se connaît ! " et le réseau de contacts est fort important. " T'es la fille à qui ? " 
ou " T'es le gars à qui ? " . Conséquence : les employeurs se font parfois  une idée de leurs candi-
dats d'après leurs liens familiaux ! 
 
Les objectifs visés 
(1)Faire le pont entre les employeurs et les chercheurs d'emploi. (2)Donner à la clientèle la possi-
bilité de faire valoir son potentiel. (3)Faire vivre à la clientèle une expérience positive et significa-
tive en matière de recherche d'emploi. (4) Faire prendre conscience aux employeurs du potentiel 
jeunesse du milieu. (5) Permettre à l'employeur de faire connaître ses critères d'embauche. 
 
La clientèle visée 
Les jeunes adultes de 16 à 35 ans, à la recherche d'un emploi et ayant préalablement identifié des 
intérêts et aptitudes pour le type d'emploi ciblé. 
 
Activités et services offerts 
Sous le principe de l'émission télévisée « Coup de foudre », des employeurs et des chercheurs 
d'emploi sont recrutés pour un type d'emploi en particulier (ex. : aide à la cuisine). Les deux par-
ties choisissent préalablement des questions. L'aide d'une intervenante peut être souhaitable afin 
de valider les questions. Lors de la partie, les participants sont cachés et identifiés par des surnoms 
(ex. : Madame fourchette) et à tour de rôle, ils posent leurs questions. Les séries de questions peu-
vent être entrecoupées par des flash-info provenant du Carrefour (prévoir une animation dynami-
que et originale). L'animateur se réserve la question finale s'adressant aux deux parties. S'il y a 
coup de foudre entre un candidat et un employeur, il y a possibilité d'un stage d'observation d'en-
viron une semaine dans l'entreprise et potentiellement un emploi puisque les employeurs recrutés 
ont un réel besoin de main-d'œuvre. La préparation des candidats peut être encadrée par le per-
sonnel du CJE. 
 
Moyens et ressources humaines utilisés 
Les intervenants du CJE, les employeurs, les participants. Matériel requis : un paravent (séparant 
les deux parties), tables et chaises. 
 
Résultats obtenus 
Aux dires des participants et des employeurs une expérience fort enrichissante et originale! Les 
objectifs de départ ont été atteints et un coup de foudre s'est produit!  
 
Les partenaires 
Les employeurs du milieu. 
 
Publications et documents relatifs au projet 
Des fiches-animation, des fiches-questions et enregistrement vidéo de l'activité. 
 
Financement  
Beau, bon, pas cher! Tout simplement sans frais! 
 
 

 

 

 

 



Un carrefour de projets Édition 2000                                                                                                                                             103 

Jeunesse Emploi Direct 

CJE des Cantons de l’Est 
Contactez-nous au (450) 776-7700 / (450) 266-0993 / 1-888-253-1635 

Le projet Jeunesse Emploi Direct a pour objectif l'intégration de jeunes adultes de 16 à 30 ans 
(sans diplôme) afin qu'ils obtiennent un emploi rémunéré selon leur niveau de formation et leurs 
intérêts de travail.  Il est offert sur les territoires de la Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi. 
 
Clientèle visée 
Ce projet vise les hommes et les femmes de 16 à 30 ans défavorisés sur le plan scolaire.  Ces jeu-
nes adultes ont quitté le système scolaire sans diplôme et ils n'envisagent pas de retourner aux étu-
des dans un avenir rapproché.  Ils possèdent tous une expérience de travail significative, c'est-à-
dire qu'ils ont occupé des emplois pour une durée de plus de six mois, sans égard au nombre 
d'employeurs, ni à la durée de la période d'embauche. 
 
Activités 
Le projet, d'une durée de 18 semaines, comprend quatre volets d'intervention : 
• Orientation scolaire et professionnelle 
• Perfectionnement industriel* 
• Un stage de validation 
• Un stage de placement 
 
Le perfectionnement industriel comprend trois semaines d'ateliers à la Société de formation de 
l'Estrie où on leur prodigue une  " Initiation aux métiers reliés à l'entreprise manufacturière ".  Ces 
semaines permettent de recréer un milieu de travail où les jeunes adultes pourront se familiariser 
avec différents équipements utilisés dans les entreprises de la région, mais aussi recevoir des for-
mations sur les règles de sécurité, la norme ISO, la manipulation de matières dangereuses.  Un 
volet d'initiation à l'informatique et aux mathématiques industrielles est aussi offert aux participant
(e)s. 
 
Quatre groupes seront offerts en alternance à Granby, Cowansville et Farnham. 
 
Financement 
Les partenaires dans ce projet sont Emploi-Québec et le Centre de ressources humaines du Cana-
da dans le cadre du programme Jeune Stagiaire Canada. 
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Plateau de travail dans le HLM Saint-Sulpice 

CJE Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville 

But du projet 
Permettre aux jeunes du HLM Saint-Sulpice de développer un sentiment d'appartenance à la com-
munauté et de vivre une expérience de travail d'été. 
 
Objectifs 
• Permettre aux jeunes de vivre une expérience de travail d'été sous forme de plateau de travail 
• Permettre aux jeunes de développer un sentiment d'appartenance à la communauté 
• Favoriser les échanges d'idées sur l'intégration des jeunes au marché du travail 
 
Objectifs spécifiques d'intervention 
La particularité de ce projet est d'aborder les aspects suivants dans le suivi quotidien du plateau en 
réduisant au maximum l'aspect formel. 
• Ateliers de développement de confiance en soi 
• Les effets de la discrimination et l'image de soi 
• Leur perception des attentes des employeurs 
• Leur perception du marché du travail 
• L'appartenance à son milieu 
• Comment faire face à la discrimination? 
• Le rôle du travail dans la société et l'être humain 
 
Clientèle visée 
• Résider au HLM Saint-Sulpice 
• Être âgé entre 16 et 22 ans 
• Être motivé à participer à une consultation 
• Avoir de la difficulté à trouver ou a conserver un emploi 
• Avoir de la difficulté à s'investir dans les études  
• Être motivé à travailler 
• Avoir un minimum d'autonomie 
• Capacité de travailler en équipe 
 
Durée du projet 
Le projet s'est étalé sur une période de 7 semaines du 3 juillet 2000 au 18 août 2000. 
 
Partenaires 
Office municiapl d'habitation de Montréal(OMHM); Emploi-Québec ; Projet Minorités visibles 
(Fonds pour les jeunes des minorités visibles) ; Manon Blanchet - Députée de Crémazie 
 
Fonctionnement 
• Le travail consistait à la peinture des clotûres tubulaires 
• Le plateau était composé de 6 jeunes 
• L'OMHM a dispensé la formation sur la tâche  
• En plus des travaux, les jeunes ont participé à des ateliers d'intervention sur l'intégration en 

emploi, ateliers intégrés dans le suivi journalier. 
• Une rémunération était accordée autant pour les heures de travail que pour la formation. 
• L'OMHM a fourni l'ensemble du matériel requis pour la réalisation des travaux au niveau de 

l'outillage et des équipements et l'encadrement était fourni par le CJE-ABC 
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Près et prêt à travailler 

CJE de la MRC du Granit 

Problématique 
Il y a de pénurie de main d'œuvre dans la MRC, mais plusieurs chercheurs d'emploi résidants de la 
MRC se sentent exclus du recrutement des entreprises en faveur d'une clientèle extérieure à la ré-
gion. 
 
Objectifs 
• Permettre aux chercheurs de ventiler leurs frustrations et de trouver des moyens créatifs de 

solutionner la problématique. 
• Mettre sur pied des stratégies d'arrimage entre les chercheurs d'emploi et les employeurs des 

différents secteurs (bois, granit, textile, services) de la M.R.C. 
 
Clientèle 
Tous les chercheurs d'emploi résidants de la M.R.C. 
 
Moyens 
• Rencontre préalable du 24 mai 2000 (ventilation et recherche de moyens) avec plus de 50 

chercheurs d'emploi. 
• Création d'un comité formé de chercheurs et d'intervenants. 
• Rencontre du comité avec des représentants de l'industrie. 
• Relance téléphonique auprès des chercheurs par les représentants du comité. 
• Journée Arrimage le 5 juillet 2000 comportant 9 visites industrielles, un dîner-causerie, une 

période d'échange entre les chercheurs et les directeurs des ressources humaines des trois sec-
teurs d'activité ainsi que la remise de c.v.  Les chercheurs d'emploi portaient lors de cette 
journée, un insigne les identifiant avec le slogan : Près et prêt à travailler. 

• Trois articles et une annonce dans le journal local. 
 
Ressources humaines et Partenaires 
1 animateur conciliateur; 9 intervenants des organismes : Intro-Travail C.J.E. du Granit; C.L.E. de 
Lac-Mégantic, CAMO régional, DRHC, Maison de la famille volet immigrants et Ad Rem; une 
quinzaine de directeurs de ressources humaines. 
 
Coût 
2700$ pour les deux activités, le buffet, l'animateur et la location de 3 autobus financés par le CLE 
de Lac-Mégantic. 
 
Résultats obtenus et attendus: 
11 chercheurs d'emploi sur 50 ont obtenu un emploi entre la première et la deuxième rencontre et 
plus de 12 après la journée d'arrimage soit plus de 45%.  Et d'autres relances restent à venir!  
Alors, plusieurs autres vont peut être dénicher un emploi. 
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L’Amiante-toi pas 

CJE de l’Amiante 

Réalisation de 15 émissions d'une demi-heure chacune. À L'Amiante-toi pas, les participants pré-
parent eux-mêmes les différentes chroniques. Ces chroniques permettent de porter un regard neuf 
sur la région de L'Amiante mais aussi de mettre en action chaque participant. De quelle façon? En 
voici quelques-unes : réalisation d'entrevues menées avec différents intervenants du milieu; 
conception et réalisation d'une parodie de télésérie américaine; participation de certains jeunes au 
montage de l'émission, etc. En tout, seize jeunes ont participé à la réalisation de ces émissions.  Le 
projet « L'Amiante-toi pas » a gagné un prix lors du concours « Coup de cœur pour la jeunesse » 
organisé par l'Association des directeurs des ressources humaines du Gouvernement du Québec. 
L'Amiante-toi pas a également été sélectionnée pour faire l'objet d'une étude sur la culture de 
l'écrit dans les projets avec les décrocheurs. En plus d’être valorisés dans leurs démarches, les jeu-
nes y voient une raison de plus de se dépasser. De plus, c'est une reconnaissance du milieu pour 
notre projet pour les décrocheurs. 
 
Problématique 
Les jeunes qui sont sans emploi et qui ne prévoient pas un retour aux études sont souvent la cible 
de préjugés et vivent des problèmes d'isolement, de solitude, de perte de confiance en soi, de 
manque d'intérêt et de motivation. Pour contrer les effets de cette situation, le CJE de L'Amiante 
a développé le projet de télévision "L'Amiante-toi pas". 
 
Objectifs visés et clientèle visée 
Ce projet vise essentiellement à redonner aux jeunes le goût d'acquérir des outils indispensables, 
afin de favoriser le retour aux études ou la réintégration au marché du travail. Que ce soit pour 
apprendre à communiquer et à travailler en équipe, pour briser l'isolement, pour développer le 
sens de l'organisation ou encore pour augmenter l'estime de soi, L'Amiante-toi pas répond aux 
véritables besoins des décrocheurs. Tous les jeunes de la région de L'Amiante, âgés entre 16-24 
ans, qui ont décroché du système scolaire et qui ne sont pas sur le marché du travail sont visés 
pour le projet. 
 
Moyens pris pour réaliser le projet 
Afin de répondre aux besoins des décrocheurs et de les mettre en action, deux intervenants du 
CJE de L'Amiante se sont occupés plus particulièrement du projet. Toutefois, ils ont pu bénéficier 
de la collaboration de toute l'équipe pour mener à bien cette merveilleuse initiative. 
 
En guise de matériel, les participants ont eu  accès à trois caméras, deux magnétoscopes, deux té-
lévisions, plusieurs vidéocassettes ainsi qu'au matériel de bricolage du CJE. À cela nous pouvons 
ajouter les ordinateurs de la salle informatique et nos locaux. 
 
Partenaires 
Les partenaires qui nous ont aidé à concrétiser cette série d'émissions sont les suivants:  Cogéco 
Câble, certains commerces (Polyson, Club vidéo Éclair, Zone virtuelle, etc), quelques organismes 
de la région et, finalement, la population de L'Amiante sans qui les jeunes n'auraient pu se faire 
entendre... et surtout se faire regarder. 
 
Résultats 
Les résultats obtenus sont assez impressionnants. En voici la preuve : sept jeunes ont trouvé un 
travail à la suite de leur participation tandis que trois autres ont effectué un retour aux études. 
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Coopérative jeunesse de services Jeunesco 

CJE Saint-Hubert 

Le Carrefour jeunesse emploi Saint-Hubert est le parrain communautaire de la coopérative jeu-
nesse de service (Jeunesco) et ce, depuis déjà 3 ans.  Ce projet permet aux jeunes de s'initier au 
marché du travail et de participer à une expérience très formatrice. 
 
Objectifs 
• Créer son propre emploi d'été; 
• S'initier à la gestion d'une entreprise économique et coopérative; 
• Apprendre le fonctionnement d'un conseil d'administration et y participer; 
• Développer des connaissances sur le service à la clientèle; 
• Apprendre à faire des soumissions et négocier des contrats dans un contexte réel; 
• Développer des habiletés manuelles à travers différents contrats (tonte de pelouse, pein-

ture ...); 
• Vivre une expérience de vie de groupe intense; 
• Prévenir le décrochage scolaire. 
 
Clientèle visée 
Les jeunes de 15 à 17 ans ayant le goût de vivre une expérience d'été enrichissante et de s'investir 
tout au long de l'été à temps plein (35 heures/semaine). 
 
Comité local 
Un comité local est formé et se rencontre sur une base régulière, afin d'apporter un support local 
et collectif avant et durant les activités de la cjs.  Le comité local actuel se compose de personnes 
œuvrant dans les milieux suivants : Carrefour jeunesse emploi Saint-Hubert, CLD, AFSAS, Ville 
de Saint-Hubert, Centre d'action bénévole, Maison des jeunes. 
 
Moyens et ressources humaines 
Le projet nécessite l'embauche de deux animateurs (trices).  Ces derniers sont des étudiants de 
niveau post-secondaire.  La coordination du projet est assurée par une employée du Carrefour 
jeunesse emploi. 
 
Le projet 
La coopérative jeunesse de service existe depuis 3 ans et ses activités ont lieu durant la période 
estivale.  Le projet consiste à former un groupe d'environ 12 jeunes qui deviennent des coopé-
rants.  Afin de bien guider le groupe, les animateurs sont présents tout au long du projet et agis-
sent à titre de personne ressource.  Les coopérants forment 3 comités (finance, promotion et per-
sonnel) et reçoivent une formation leur permettant de fonctionner et d'administrer la coopérative 
jeunesse de service. 
 
Les coopérants décident en conseil d'administration des services qu'ils veulent et peuvent offrir à 
la communauté.  Par la suite ils en assurent la promotion et la gestion.  En plus de leurs services 
réguliers, ils organisent un lave-auto, une inauguration et une fête de fermeture.  Ces événements 
permettent l'apprentissage des principes d'organisation d'une activité.  
 
Pour la troisième année,  un projet graffiti pour la cjs a été déposé à la commission jeunesse et a 
été accepté au conseil de ville.  Les jeunes ont réalisé un contrat qui représentait la création de 3 
graffitis sur des murs de chalet de parc. A travers ce projet ils ont fait de nombreux apprentissages 
et aussi reçu une formation sur l'art des graffitis.  Ce fut un succès.  
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Raid transgaspésien 

CJE Avignon-Bonaventure 

Problématique 
• Contexte économique pessimiste  
• Manque de mobilisation chez les jeunes dans des projets spéciaux 
• Beaucoup de jeune ignorent qu'il est possible de transposer une passion en de réels projet.  
 
Services 
Développement de projets jeunesses 
 
Objectifs visés 
• Permettre la visibilité d'une initiative jeunesse dynamique 
• Offrir du soutien technique et humain afin de participer à la réussite de l'événement et 

conduire le comité organisateur vers une autonomie de gestion. 
• Développer l'autonomie et le leadership jeunesse 
• Assurer une présence significative du Carrefour jeunesse-emploi dans son milieu. 
 
Moyens et ressources humaines utilisés 
• Soutien technique , organisationnelle et didactique du projet  
• Conférence de presse 
• Recrutement et encadrement des effectifs 
• Gestion et administration financière du projet 
• Rédaction d'un document de présentation du RAID et de demande d'aide de financement 
• Promotion de l'événement 
• Accueil et accompagnement des journalistes  
• Recherche de commanditaires potentiels 
 
Résultats obtenus 
Le Raid Transgaspésien est un événement qui prend de l'ampleur d'année en année. La participa-
tion du CJE a été maintes fois mentionnée auprès de la population et fait l'objet d'une reconnais-
sance par le milieu. En cette troisième édition, la course est reconnue au même titre que celle de 
Pierre Harvé. Elle rassemble actuellement plus de 500 cyclistes, a créer 3 emplois et mobilise 200 
bénévoles. Le RAID TRANSGASPÉSIEN, par une aide structurée, est devenue une organisation 
autonome qui contribue au développement local. 
 
Clientèle visée 
La participation du CJE a permis de faire vivre à des jeunes de 16 à 35 ans une expérience de tra-
vail bénévole et pour trois d'entre eux rémunérée. 
 
Partenaires 
ORLEANS EXPRESS - VOLKSWAGEN - CHAU-TV - CIEU FM - GÎTE DU MONT AL-
BERT - PODIUM SPORT - CIME AVENTURE - TRANSPORT MORNEAU - CAISSE PO-
PULAIRE DESJARDIN et plusieurs autres. 
 
Publication et documents relatifs au projet 
Disponibles sur demande 
 
Financement 
Subventions du gouvernement fédéral 

 

 

 



110                                                                                                                                          Un carrefour de projets Édition 2000 

Coopérative jeunesse de services Raguenau 

CJE du comté de Saguenay 
Contact : Nathalie au CJE Saguenay 

Concrètement, une Coopérative jeunesse de services (CJS) regroupe de 12 à 15 jeunes âgés de 14 à 17 
ans. Ensemble et avec l'appui de leur communauté, ils relèvent le défi de mettre sur pied leur propre 
coopérative afin de créer leur emploi dans leur localité.  Ces jeunes offrent de nombreux services à leur 
communauté. 
 
Objectifs visés 
Ragueneau est un village d’environ 1700 habitants et est situé à 26 km de Baie-Comeau.  L’intégration 
professionnelle est souvent plus difficile pour les jeunes de cette municipalité étant donné la non-
proximité de plusieurs emplois offerts dans la région.  Les principaux objectifs visés par la CJS de Ra-
gueneau consistent à aider les jeunes à se créer leur propre emploi rémunéré, développer des habiletés 
dans différents types d’emplois ; s’initier à la gestion d’une entreprise économique coopérative ; se fa-
miliariser avec les rouages du marché du travail ; vivre une expérience de groupe ; s’intégrer sociale-
ment dans leur communauté ; développer un sentiment d’appartenance et ainsi contrer l’exode. 
 
Clientèle visée 
Tout jeune âgé entre 14 et 17 ans, résidant dans la municipalité de Ragueneau  
et démontrant un intérêt marqué à s’impliquer dans un projet communautaire . 
 
Activités et services offerts 
• Chaque jeune s’implique dans un comité de gestion, en plus de participer aux réunions du conseil 

d’administration de la coopérative; 
• Des ateliers de formation sont donnés aux jeunes dans le but de leur faire acquérir divers appren-

tissages sur le démarrage d’entreprise, le fonctionnement d’un conseil d’administration, la prise de 
décision, la promotion, la vie de groupe, etc. 

• Dans le cadre du fonctionnement de la coopérative, les jeunes font l’expérience d’un processus 
d’embauche, des procédures d’administration, en plus d’acquérir des compétences de travail ;                                   

• Les animatrices profitent d’une formation du RQCCT sur le fonctionnement et l’animation des 
CJS. 

 
Moyens, ressources humaines et partenaires 
• Pour l’implantation de la coopérative, la formation d’un comité local a été nécessaire.  Celui-ci se 

compose d’une conseillère du CJE, de la présidente et d’une animatrice de la Maison des Jeunes de 
Ragueneau, d’une agente de développement du CLD, d’un organisateur communautaire du CLSC, 
et d’un conseiller municipal de Ragueneau. 

• La mise en marche de la CJS a été assurée par l’embauche de deux animatrices : une d’elle avait 
une bonne expérience d’animation à la Maison des Jeunes, tandis que la seconde possédait de bon-
nes connaissances en administration.  Une combinaison gagnante ! 

 
Financement 
La réalisation de ce projet a été possible grâce à une subvention du CLD Manicouagan (Fonds d’écono-
mie sociale), à une contribution de la Maison des Jeunes de Ragueneau (contribution salariale de 23 
heures/semaine), d’une subvention salariale d’insertion en emploi d’Emploi-Québec, et d’un apport du 
Gouvernement du Québec découlant du Sommet de la Jeunesse. 
 
Résultats 
A notre CJS, 9 jeunes sont décroché 36 contrats sur une période de 6 semaines! Ils sont devenus des 
pros de la promo et de la gestion coopérative. Ils ont choisi de préserver les profits de cet été pour la 
CJS de l’été prochain. Quel esprit d’entrepreneur! 
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Banque d’idées d’affaires 

CJE Maskinongé 

(Projet inspiré d'une activité organisée par la SADC de Matane) 
 
Dans le but de diversifier l'économie de notre territoire, quatre partenaires majeurs du milieu ont 
uni leurs efforts pour coordonner la réalisation et la diffusion de la Banque d'idées d'affaires1 : le 
Centre local d'emploi de Louiseville, le Carrefour jeunesse-emploi, le Centre local de développe-
ment et la Société d'aide au développement des collectivités de la MRC de Maskinongé. De plus, 
dans ce projet, des entrepreneurs du territoire ont agi à titre d'ambassadeurs du projet et de 
conseillers dans notre approche auprès des gens d'affaires.   
 
La Banque d'idées d'affaires : le développement local par la diversification 
La mise sur pied d'une Banque d'idées d'affaires dont les activités consistent à recueillir le maxi-
mum d'idées auprès de la population et des gens d'affaires, poursuit plusieurs objectifs : 
• Diversifier notre économie par la création de nouvelles d'entreprises en fonction du potentiel 

de développement de notre milieu et de l'aspect concurrentiel du territoire; 
• Favoriser la création d'emplois dans des secteurs variés et ainsi contrer l'exode de la main-

d'oeuvre; 
• Favoriser l'investissement dans des activités nouvelles par des gens d'affaires du milieu; 
• Favoriser l'attrait d'investisseurs sur notre territoire par notre dynamisme économique; 
• Développer le sentiment d'appartenance par la confiance en notre économie et par l'implica-

tion de la population dans un projet local autour d'une volonté de diversification. 
 
La Banque d'idées d'affaires : le remue-méninges d'une communauté 
Plusieurs étapes et moyens ont permis la réalisation et la diffusion de la Banque d'idées d'affaires: 
• Établir des partenariats avec des entrepreneurs locaux et des organismes de la région; 
• Organiser un concours, du 17 avril au 19 mai, auprès de toute la population par le biais de 

l'hebdomadaire local afin de recueillir des idées novatrices. Un ordinateur a été tiré au sort 
parmi ceux dont les idées ont été retenues; 

• Acheminer un questionnaire aux gens d'affaires afin de recueillir des idées à exploiter par eux-
mêmes ou par d'autres entrepreneurs et afin de vérifier la possibilité qu'ils deviennent parte-
naires financiers pour certaines des idées. Des prix de participation leur ont été offerts; 

• Coordonner et animer un déjeuner remue-méninges avec des gens d'affaires du milieu, déjeu-
ner tenu à la Cabane à sucre chez Gerry et Fils enr., à Saint-Paulin, le 2 mai 2000;  

• Effectuer des études de pré-faisabilité sur les idées retenues;  
• Réaliser un répertoire des idées : la Banque d'idées d'affaires; 
• Réaliser et diffuser un dépliant promotionnel de la Banque d'idées d'affaires. 
 
Résultats préliminaires 
• Nombre d'idées reçues : 169 
• Nombre d'études de pré-faisabilité réalisées : 50 
• Lancement de la Banque d'idées d'affaires, le répertoire : fin novembre 2000 
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Coopérative jeunesse de service de Pointe-aux-
Trembles et Montréal-Est 
CJE Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est 
 

Une CJS c'est... 
L'entreprise coopérative d'un groupe d'adolescents et d'adolescentes réunis pour créer leur propre 
emploi en offrant des services à la communauté. La CJS regroupe de 12 à 15 coopérants et coopé-
rantes de 14 à 17 ans. 
 
Les objectifs de la CJS PAT-ME 
• Favoriser le développement de l'estime de soi, des compétences personnelles et sociales par le 

biais de la création d'une entreprise. 
• Développer l'employabilité et l'entrepreneurship des jeunes de PAT/ME, dans le cadre d'un 

projet complémentaire aux apprentissages scolaires 
• Promouvoir une image positive des adolescents en mettant en lumière leur volonté et leur 

capacité de réaliser. 
 
Rôle du CJE 
En plus d'être le parrain économique de la CJS, le CJE est l'organisme fiduciaire du projet. 
 
Les partenaires 
Plusieurs autres organismes participent également au projet à titre de membre du comité local. Les 
partenaires sont : la maison de jeunes (Parrain communautaire), le CLSC, la Ville de Montréal-Est 
et la Caisse Desjardins. 
 
Bilan 
La CJS a été implanté à l'été 1999 et a connu du succès dès sa première année, c'est-à-dire: 
 
• 13 jeunes y ont participé activement 
• 16 contrats ont été effectués par ces jeunes 
• 2 activités d'autofinancement ont été organisés par les jeunes 
• La CJS a généré un chiffre d'affaires de 3815$ 
• Les jeunes ont effectué 625 heures de gestion volontaire 
 
Financement 
Plusieurs bailleurs de fonds ont permis la réalisation du projet :  
 
• Le regroupement québécois des coopérateurs et coopératrices du travail 
• La Sodec RDP/PAT 
• Une vingtaine d'entreprises locales 
• Les Députées Nicole Léger et Francine Lalonde 
 

Photo du groupe sur les cartes de remer-
ciement du CJS 
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Coopérative jeunesse de service de Farnham 

CJE du comté d’Iberville et Saint-Jean 

Contexte 
La crise de l'emploi et les problèmes liés à l'exclusion économique et sociale des jeunes sont deux 
phénomènes grandissant pour presque toutes les localités du Québec.  Pour faire face aux pro-
fonds changements socio-économiques, les communautés locales devront faire preuve d'audace, 
en trouvant des solutions qui font appel à la responsabilité et à leur créativité collectives.  Il sem-
ble exister une volonté locale de se mobiliser autour des enjeux qui touchent directement la com-
munauté et d'explorer de nouvelles façons de faire.  Il est toutefois pertinent de mentionner que le 
soutien aux initiatives de concertation locale est souvent l'un des problèmes majeurs auxquels est 
confrontée notre société. 
 
Afin de répondre aux besoins des jeunes et de les aider à développer une prise de conscience de 
leurs capacités et de leur responsabilité collective, plusieurs régions du Québec ont mis sur pied 
des Coopératives Jeunesses de Services (CJS).  Cette formule est de plus en plus répandue et elle 
semble jusqu'à présent porter fruit dans les localités où elles ont été implantées. 
 
La clientèle visée 
• Deux groupes de 12 à 14 élèves âgés de 14 à 17 ans 
• Quatre animateurs et animatrices étudiant(e)s 
 
Les objectifs et les résultats attendus 
Une Coopérative Jeunesse de services (CJS) se présente d'abord comme un modèle d'intervention 
dont la mission vise fondamentalement à favoriser chez les jeunes une prise de conscience de 
leurs capacités et de leurs aspirations.  De plus, le projet sert à : 
1. Permettre la création d'emploi estival pour les coopérants et les animateurs 
2. Développer le potentiel entrepreneurial dit collectif 
3. Favoriser le développement d'un lien d'appartenance des jeunes au territoire local 
4. Permettre aux jeunes de s'intégrer au milieu local en offrant leur savoir-faire à la collectivité 
5. Briser l'isolement par une démarche d'entraide et la création d'un réseau solidaire 
 
Des actions et des jeunes 
• Gestion collective du projet par le groupe de coopérants 
• Initiation à l'entrepreneurship collectif et aux rouages du marché du travail 
• Établissement de liens avec les adultes de leur milieu 
• Offre de services pour menus travaux (tonte de pelouse, nettoyage, gardiennage, lave-auto, 

déménagement, ...) 
 
Documentation 
• Guide de démarrage du comité local et dépliant du RQCCT 
• Document de présentation de la CJS 
 
Ressources, partenaires et financement 
Regroupement Québécois des Coopérateurs et Coopératrices du Québec (RQCCT), FTQ, CLSC, 
Placement étudiant du Québec, Chambre de Commerce du Haut-Richelieu, Maison des jeunes " 
Le Dôme ", Carrefour Jeunesse d'Iberville, Conseil économique du Haut-Richelieu (CLD), Virage 
Carrefour Jeunesse-Emploi Iberville/St-Jean, Journal Le Lien, Club des Lions, Députés fédéral et 
provincial, Placement-Carrière Été (DRHC). 
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Semaine de l’entrepreneurship 

CJE Duplessis 

La problématique 
La MRC de la Minganie (comté de Duplessis) fait face à un phénomène d'exode qui est très prononcé.  
En effet, les jeunes quittent la région car ils ne trouvent pas d'emplois et lorsqu'ils en trouvent, celui-ci 
s'avère saisonnier, irrégulier ou précaire.  C'est donc dans cette dynamique peu stimulante pour les jeu-
nes que le CJE de Duplessis a initié un projet de sensibilisation à l'entrepreneurship.  Par le biais d'acti-
vités multiples et variées ayant comme point commun l'entrepreneurship, les jeunes se sont familiarisés 
avec l'option entrepreneuriale pendant une semaine. 
 
Les objectifs visés 
• Sensibiliser les jeunes à l'option entrepreneuriale  
• Développer leur potentiel entrepreneurial  
• Voir une occasion de créer son emploi  
• Favoriser leur propre prise en charge  
• Dynamiser et mobiliser le milieu 
 
La clientèle visée 
La clientèle du CJE de Duplessis en Minganie.  Mais de façon indirecte, toute la population en générale. 
 
Activités et services offerts 
• Des ateliers ont été donnés sur les phases de démarrage d'entreprise 
• Des entrepreneurs de la région sont venus transmettre leur expérience d'entrepreneur par le biais 

de conférences 
• Un professeur de l'UQAC est venu donner une conférence ayant pour thème " Un projet d'affai-

res, du rêve à la réalité " 
• Des kiosques d'information représentant les organismes oeuvrant dans le domaine de l'entrepre-

neurship ont été présentés.  Les jeunes ont participé à un Rallye-Kiosque qui les obligeait à poser 
des questions sur les services des différents " exposants ".  Les gagnants du Rallye-Kiosque ont 
reçu des prix (livres sur l'entrepreneurship). 

• Une visite d'entreprise a été organisée chez un commerçant de l'endroit (au Havre St-Pierre) 
• Afin de publiciser la " Semaine de l'Entrepreneurship " au maximum, les médias ont été utilisés à 

profusion.  En effet, chaque jour, des « capsules » d'informations, des interviews et l'horaire des 
activités étaient diffusés soit à la radio, à la télévision ou dans les journaux.    

 
Ressources humaines 
Un agent de projet a été embauché pour l'organisation de ce projet.  Il a été supervisé par le conseiller 
en entrepreneurship du CJE de Duplessis.  La conseillère du point de service (Minganie) a travaillé en 
étroite collaboration avec l'agent de projet. 
 
Partenaires 
• CLD de Minganie 
• Caisse Populaire Desjardins de Havre St-Pierre 
• Association des gens d'affaires du Havre St-Pierre 
• MRC de Minganie 
 
Financement 
CLD de Minganie, SADC de la Côte-Nord, Caisse Populaire Desjardins de Havre St-Pierre, Député de 
Duplessis, Député de Manicouagan, Municipalité de Havre St-Pierre, Les éditions de la Fondation de 
l'entrepreneurship 
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Coopérative jeunesse de services Sainte-Marie 

CJE Centre-Sud—Plateau-Mont-Royal—Mile-End 

La CJS Sainte-Marie : un modèle d'entreprise coopérative créatrice d'emploi  
La CJS c'est une petite entreprise de type coopératif gérée par une douzaine de jeunes du quartier 
âgés de 15 à 17 ans afin qu'ils puissent : 
• se trouver un emploi pour l'été et/ou sur une base annuelle (temps partiel) 
• s'initier à la gestion d'une entreprise coopérative et aux rouages du marché du travail 
• développer leur autonomie et leur confiance en soi 
 
Le quartier Sainte-Marie : une population pauvre où les jeunes de moins de 18 ans sont 
nombreux et très souvent décrocheurs 
La faible scolarité restreint l'accessibilité des jeunes à l'emploi.  De cela découle : le manque d'ex-
périence de travail, la méconnaissance des règles inhérentes au monde du travail, l'ignorance des 
techniques de recherche d'emploi, etc.  Les jeunes du quartier vivent également des difficultés 
d'ordre psychosociales : isolement, manque de confiance en soi, instabilité au niveau des relations 
familiales, problèmes de toxicomanie, de violence, etc.  Et  tous ces facteurs sont interdépen-
dants : Sous-scolarisation => Difficulté à obtenir un emploi = manque d'habitudes et mauvaises 
attitudes au travail. =>Difficulté à maintenir un emploi => Pauvreté => Isolement = violence, 
toxicomanie, etc.  
 
La CJS favorise donc l'intégration socioprofessionnelle des 15-17 ans du quartier en leur permet-
tant : 
• d'avoir un lieu d'appartenance et d'exercer la prise en charge de la coopérative 
• de prendre des initiatives et de développer des habiletés et compétences face au marché du 

travail 
• de donner un sens aux études en reliant l'apprentissage scolaire et le marché du travail 
 
Résultats 
La CJS est opérationnelle depuis la fin juin 2000.  L'écriture du projet a toutefois débuté en janvier 
2000; le temps d'aller chercher des appuis et de constituer un comité local. La CJS permet de dé-
velopper des aptitudes et des habitudes de travail : cette expérience structurée et régulière, menée 
dans un cadre autre que familial, est source d'apprentissage!  Tondre le gazon ou repeindre une 
remise, sous-tend des habiletés que la plupart des jeunes n'ont pas eu la chance d'acquérir ou de 
mettre en pratique.  C'est aussi l'expérience d'une certaine discipline et de l'effort que représente le 
travail. Mais l'expérience CJS est avant tout une expérience de gestion collective : négociation d'un 
prêt à la Caisse, la recherche de contrats, la promotion de la CJS, la tenue de livres, etc. 
 
Partenaires impliqués 
Un comité local est constitué de 8 représentants provenant du milieu (CLSC, Caisse d'économie 
des travailleurs et des travailleuses, CDEC, organismes jeunesse du quartier). 
 
Financement 
• Entente Quartier sensible - Financement tripartite pour des quartiers défavorisés de Mon-

tréal.  Total de la subvention Quartier sensible : 39 360,00$ (incluant le salaire d'un animateur 
à 35 h/sem. pour 50 sem. et une animatrice à 35h/sem pour 18 sem.). 

• Fonds CJS 2000 : 6 000,00$. 
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Coopérative de solidarité des jeunes adultes au 
travail 
CJE des Cantons de l’Est 

L'inexpérience des jeunes adultes qui désirent intégrer le marché du travail favorise souvent leur 
insertion dans des emplois précaires qui ne mettent que faiblement en valeur leur potentiel.  L'iso-
lement des jeunes sans emploi est un obstacle à l'insertion sociale et professionnelle.  Faute d'ar-
gent, un(e) jeune adulte sans revenu se voit retirer son statut social, il (elle) se sent en marge de ses 
camarades étudiant(e)s ou salarié(e)s. 
 
Objectifs visés 
• Fournir une expérience de travail dans le cadre réel du marché du travail de la région 
• Développer les aptitudes entrepreneuriales 
• Briser l'isolement personnel 
• Fournir des services d'employabilité afin de les soutenir dans leur recherche d'emploi 
• Permettre de valider un choix de carrière en vue d'un retour aux études 
 
Clientèle visée et activités 
La COSJAT, coopérative de solidarité, offrira aux jeunes adultes de 16 à 30 ans la possibilité de 
travailler sur des contrats de courte durée, dans les industries, municipalités, et les particuliers de la 
région.  Ces emplois leur permettront de valider un choix de formation ou d'emploi.  Une partie 
des profits sera réinvestie dans la formation ou dans le développement de projets de travail.  Les 
coopérants participeront également à la gestion de l'entreprise. 
 
Moyens et ressources humaines 
La mise sur pied de la COSJAT nécessitera, pour l'automne 2000, l'embauche d'un directeur(trice) 
général(e), d'un commis-comptable et, à moyen terme, d'un(e) agent(e) de liaison pour développer, 
entre autre, le marché des entreprises. 
 
Partenaires 
• CLD de Brome-Missisquoi 
• APM Diésel 
• Informatique Cybercom 
• Société de formation industrielle de l'Estrie 
• Mairie de Cowansville 
• Coopérative au Pays des Vergers 
• Eric Lussier, jeune coopérant 
• Sylvain Racine, jeune coopérant 
 
Documentation 
Des documents sont disponibles à nos bureaux du CJE. 
 
Financement 
Comme le projet est en démarrage, une partie du financement a été octroyée par le CLD 
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Mini-entreprises JE : Brûle Lente 

CJE de D’Autray-Joliette 

Problématique 
Dans le milieu scolaire, il y a peu d’activités qui permettent aux jeunes étudiants de découvrir le 
monde entrepreneurial et de faire connaissance avec les partenaires du développement économi-
que tant au niveau des intervenants du milieu que des gens d’affaires. 
 
Objectifs visés 
L’objectif premier est de permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances, des compétences 
et l’attitude requise pour mettre sur pied et exploiter une entreprise.  Également, le but est de per-
mettre à ces étudiants de vivre une aventure entrepreneuriale et ainsi parfaire leurs connaissances 
tant au niveau économique que personnel en tant que membre d’une équipe. 
 
Clientèle visée 
La clientèle visée est représentée par des étudiants de 4e et 5e secondaire fréquentant une institu-
tion scolaire. 
 
Activités offertes 
Les jeunes entrepreneurs accomplissent des tâches variées.  Ils doivent d’abord établir les buts et 
objectifs de l’entreprise, constituer une société et en assumer la capitalisation.  Ensuite, ils sont 
tenus de former un conseil d’administration et d’élire les dirigeants.  Alors, ils commencent à fa-
briquer et à mettre en marché un produit et à tenir les livres comptables.  Enfin, ils doivent fermer 
les livres, déclarer et verser les dividendes et liquider tous les actifs avant de rédiger un rapport aux 
actionnaires.  Le projet retenu par les jeunes de la mini-entreprise Brûle lente fut la fabrication de 
chandelles en cire d’abeille qui furent ensuite emballées pour être offertes en cadeau. 
 
Ressources humaines utilisées 
Des conseillers bénévoles du milieu représentés par des intervenants et des partenaires socio-
économiques du territoire ainsi que par des conseillers en démarrage et en gestion d’entreprises du 
milieu. 
 
Publication 
Un bilan des activités a été rédigé par chacun des responsables des grandes fonctions de l’entre-
prise et ensuite le rapport final aux actionnaires a aussi été rédigé et envoyé à chacun d’eux avec 
un bénéfice de 47,4 % de leurs actions. 
 
Résultats obtenus 
Ce projet a permis aux étudiants de découvrir leurs talents naturels, leurs forces et leurs faiblesses 
en équipe.  Il les a également ouvert à un avenir qu’ils ne soupçonnaient pas auparavant et leur a 
permis de développer une attitude positive face au monde entrepreneurial. 
 
En ce qui concerne les consultants bénévoles, ils ont ressenti une grande satisfaction en sachant 
qu’ils ont contribué à établir une relation positive entre notre jeunesse et le monde des affaires et  
participé ainsi à l’enrichissement de leur communauté. 
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Notre-D@me-de-Grâce sur la c@rte 
cybernétique 
CJE Notre-Dame-de-Grâce 

La mise sur pied d’un projet de création de sites Web pour les petites et moyennes entreprises de 
NDG par les jeunes résidents de NDG découle de l’engagement du Carrefour Jeunesse Emploi de 
NDG face à la création d’emploi. 
 
La représentativité de Notre Dame-de-Grâce sur l’Internet 
Notre Dame-de-Grâce est connu pour son pourcentage élevé de personnes anglophones et par la 
multitude de cultures qui y cohabitent. Ce quartier est également connu pour sa solidarité au ni-
veau social ou économique. Dans ce quartier, on retrouve deux associations de marchands, soit 
l’Association des Marchands de la rue Sherbrooke et l’Association des marchands de la rue Mon-
kland. On y compte également plusieurs organismes communautaires voués au développement 
personnel, social et économique des résidents. 
 
Vu la particularité de Notre-Dame-de-Grâce sur l’Ile de Montréal, nous avons cru bon de créer un 
réseau d’information voué à ce quartier. Un réseau d’information où les établissements pourraient 
publiciser leurs services, à moindre coût.  Les compagnies pourraient bénéficier des services des 
jeunes du quartier de NDG pour la création de sites Web. Ces sites pourraient être chapeautés à 
l’intérieur d’un serveur créé particulièrement pour NDG. Pour les besoins du projet, nous avons 
l’intention de contacter les entreprises de NDG en vue de connaître leurs besoins en ce qui a trait 
l’Internet et si possible, les convaincre de se créer un site Web. 
 
L’implication des jeunes dans ce projet/clientèle 
À NDG, les jeunes de 15 à 34 ans forment 32 % de la population. Les jeunes forment une popu-
lation active de NDG. 
 
Étant donné que les jeunes et plus particulièrement les étudiant(e)s recherchent une expérience 
d’emploi significative, il devient important d’impliquer les jeunes dans un tel projet  et de les ame-
ner à développer le sens des affaires et un intérêt pour le marché du travail, tout en les impliquant 
dans un projet local.  
 
Objectifs/ Buts du projet 
L’objectif primaire de ce projet est de promouvoir l’entrepreneuriat chez les jeunes résidant à No-
tre Dame-de-Grâce et d’augmenter la visibilité économique de NDG. La mise sur pied d’un tel 
projet permettra aux jeunes de parfaire leurs connaissances et compétences dans un domaine éco-
nomiquement viable et prometteur, d’autant plus que les jeunes pourraient se créer un emploi 
pendant la période estivale. 
 
Partenaires 
L’idée de base d’un tel projet découle d’un projet pilote mené par la CDEC CDN/NDG.  Une 
initiative de la CDEC CDN/NDG dans le domaine de la cybernétique a permis aux organismes 
communautaires de s’afficher sur l’autoroute cybernétique, en plus de former les intervenants face 
au monde de l’Internet. Ce projet fut réalisé avec la collaboration de l’École St Luc, une école si-
tuée dans le quartier de NDG. 
 
Les jeunes pourront développer leurs sens d’entrepreneuriat par la création de site Web pour les 
petites et moyennes entreprises situées dans le quartier de Notre Dame-de-Grâce et les environs. 
Les jeunes offriront leurs services aux entreprises à un coût horaire qu’ils détermineront, tout en 
s’assurant que leurs services seraient professionnels et abordables. 
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Coopérative jeunesse de services 
P’tit coup de main 
CJE Montmagny 

Coopérative jeunesse de services P’tit coup de main phase I et II : place à l’environne-
ment 
La coopérative jeunesse de services de la MRC de Montmagny « P’tit coup de main » en est à sa 
troisième année d’existence. Les objectifs du projet sont d’offrir une opportunité d’emploi à des 
jeunes de niveau secondaire, de développer leurs aptitudes entrepreneuriales, d’améliorer le travail 
d’équipe et de les familiariser avec les principes de base de la gestion.  
 
Ce qui fait la particularité et l’aspect novateur de la CJS P’tit coup de main, ce sont ses projets en-
vironnementaux.  
 
Quinze jeunes coopérants se sont engagés dans le projet. Leur assiduité et leur motivation sont un 
gage de réussite. Ils ont proposé et réalisé des projets dont le Ministère de l’Environnement peut 
être fier! 
 
La phase I du projet environnemental a consisté à nettoyer les berges du bras St-Nicolas, de la 
rivière des vases (1 km) , éliminer les vestiges d’un ancien dépotoir, etc.  
 
À cet effet, la CJS a obtenu une subvention de DRHC via écoaction 2000 de près de 6000$ et une 
importante entreprise privée du territoire, Les Produits Métalliques Roy s’est engagée financiè-
rement pour un montant de 2500$.  Ainsi, ils ont défrayé le coût de deux publicités dans les jour-
naux locaux afin d’inviter la population et les employés de l’entreprise à participer aux activités. 
 
Pour ce qui est de la phase II, le projet consistait à faire la collecte systématique des matières recy-
clables dans la ville de Montmagny: papier, cartons et plastiques. Les Produits Métalliques Roy 
y sont allés à nouveau de leur appui financier au projet pour un montant de 2500$. Grâce à cet 
appui, les jeunes ont pu recevoir un petit salaire.  
 
Chaque semaine, les coopérants distribuaient en moyenne 1200 tracts aux portes afin d’annoncer 
la journée de cueillette. Le jour prévu, la tournée débutait et les jeunes laissaient à chaque porte un 
tract informant la population des endroits où un bac de récupération était situé dans la ville. 
 
Original? Assurément. 
Il ne se fait pas de cueillette sélective actuellement dans la ville de Montmagny. Les jeunes ont eu 
l’initiative de la proposer. 
 
Ils effectuaient la cueillette de façon hebdomadaire selon un itinéraire planifié et recueillaient en 
moyenne un plein camion et demi dans une journée de cueillette. Lors de la tournée porte à porte, 
les coopérants laissaient des tracts aux citoyens afin de les informer de l’emplacement permanent 
d’un bac de récupération dans la ville de Montmagny.  
 
La population est maintenant plus sensibilisée et mieux informée grâce à des jeunes coopérants 
dont l’initiative n’a pas de limite! 
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Semaine de sensibilisation à 
l’entrepreneurship 
CJE de la MRC de Desjardins 

Le projet 
Du 21 au 25 février 2000, environ 400 élèves de la polyvalente de Lévis en Éducation Choix de 
Carrière du 5e secondaire ont eu la visite de jeunes entrepreneurs. Ils sont venus pour discuter de 
leur réalité de jeunes entrepreneurs, de leur passion pour leur entreprise, de la place qu'elle prend 
dans leur vie, de leur succès et des difficultés rencontrées. 
 
Les objectifs 
Le but de cette activité était de sensibiliser les jeunes à l'entrepreneurship et ainsi démystifier le 
processus que comporte le démarrage d'une entreprise. 
 
Les sujets discutés 
Les entrepreneurs ont eu l'occasion d'échanger avec les jeunes sur leur vécu, leur expérience ainsi 
que sur les études qu'ils ont faites. De plus, diverses questions ont été formulées par les jeunes au 
sujet des horaires de travail, des congés, le type d'élèves qu'ils étaient au secondaire (les entrepre-
neurs). 
 
Statistiquement parlant 
12 jeunes entrepreneurs, de moins de 30 ans, qui sont tous propriétaires d'une entreprise depuis 
moins de 7 ans.  
Ils ont rencontré 12 groupes de 5e secondaire de la Polyvalente de Lévis. 
 
À retenir 
Selon un mini sondage effectué auprès des étudiants, la phrase clé de ces rencontres est : 
 « Si on veut se lancer en affaire, c'est possible mais il faut y mettre tout le travail nécessaire. » 
 
Cette activité, coordonnée par le CJE Desjardins, fut une belle collaboration entre le CLD de la 
MRC de Desjardins ainsi que la Polyvalente de Lévis. 
 
Un autre événement à suivre en 2001 ! 
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Incubateur d’entreprises 

CJE Denis-Riverin 

Problématique 
Difficulté à créer des emplois durables, problèmes d'insertion professionnelle des jeunes, exode de 
nos jeunes,  besoin d'appui à l'étape de démarrage d'une entreprise. 
 
Objectifs visés 
Augmenter les chances de réussite des entreprises en démarrage.  Créer des emplois durables. 
 
Clientèle visée 
Les promoteurs de projets d'entreprises âgés entre 18 et 35 ans. 
 
Activités et services offerts 
Pré-démarrage d'entreprises : Idéation, vulgarisation des étapes de réalisation d'un projet, recher-
che sommaire de pistes de financement, etc. 
Incubation et réseautage : Location d'espaces à bureaux à prix modique, accès à une grande 
gamme de services de communication, aide conseil, etc. 
 
Moyens et ressources humaines utilisés 
Coordonnateur à temps plein spécialisé en entrepreneurship et en développement 
 
Résultats obtenus ou attendus 
Depuis trois ans, assistance au démarrage de 6 entreprises dont 4 sont présentement en affaires et 
en excellente santé financière.  Types d'entreprises incubées depuis l'ouverture : Ingénieur fores-
tier, imprimerie, traiteur en produits diététiques, fabriquant de produits imprimés à caractère tou-
ristique (enveloppes, papier à lettre, etc), traiteur en produits de la mer (Service mobile de cantine 
dans les grands festivals du Québec), spécialiste en système de communication par câble et sans 
fil, luthier. 
 
Partenaires impliqués 
CLD de La Haute-Gaspésie, SADC de Gaspé-Nord, Cégep de Matane 
 
Publications et documents 
Dépliant en cours de réalisation 
 
Financement 
À partir du budget de fonctionnement du CJE.  
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Idée-action 

CJE de la région d’Amos 

 

 

 

 

La session d ’atelier de 5 semaines,
à raison de trois jours semaine,
m’aidera à mieux me connaître

et ainsi à peser le pour et le contre
de mon choix professionnel.

Les rencontres individuelles
m’aideront à m ’assurer
que j ’ai les compétences
personnelles et techniques

pour assumer
mon choix professionnel

Quel contexte économique!
Sans emploi, 

comment vais-je m ’en sortir?

Le projet Idée-Action permet
aux personnes désireuses

de partir en affaires,
de vérifier leur profil entrepreunarial.

J ’ai une idée d ’affaires 
mais je ne sais pas par  où commencer?

La session d ’atelier d ’Idée-Action
peut-elle m ’aider?

L ’animation est assumée
par une équipe unissant

l ’expertise en démarrage et en intervention!

C ’est l ’initiative
d ’un partenariat

entre la SADC, le CLD
le CJE et le CLÉ.

Pendant la session
le groupe m ’encourage à continuer,

le guide du participant
renferme toute l ’information des ateliers

et en counselling,
j ’apprends à me connaître,

donc je serai en mesure de prendre
une décision éclairée.. 

Plus de 80% des participants
terminent la session

ayant un plan d ’action personnalisé
et  90% d ’entre-eux sont remis en action.

Idée-Action est un projet
rendu possible grâce à la contribution financière 

d’Emploi-Québec
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SLEP 93,9 FM 
La radio locale de Disraëli 
CJE de l’Amiante 

Afin de permettre à des jeunes de se tailler une place constructive dans leur milieu, le Carrefour 
jeunesse emploi de L'Amiante donne son appui et participe activement à la mise sur pied de la 
radio locale de Disraëli. 
 
Une quinzaine de jeunes âgés entre 15 et 20 ans ont formé un groupe autour de ce projet et sont 
allés chercher des appuis sur le plan technique, financier et communautaire. Ils ont réalisé des acti-
vités de financement et sollicité des commandites.  
 
Cette expérience est très stimulante et structurante pour les jeunes. D'ailleurs, elle leur permet de 
travailler en équipe et d'apprendre à communiquer. De plus, ils apprennent à développer et à met-
tre à profit leur engagement personnel et leur sens de l'initiative. Également, ils augmentent  leur 
confiance en eux tout en développant leur réseau de contacts. Cette expérience  permet  de créer 
un sentiment d'appartenance à leur région et met en valeur le talent des jeunes d'ici. 
 
Clientèle 
Décrocheurs et décrocheurs potentiels 15-22 ans 
 
Financement 
Bourse de l'URLS, région Chaudière-Appalaches 
Caisse Populaire Desjardins de Disraeli  
Marc Boulianne, Député de Frontenac à l'Assemblée Nationale 
Club Lions de Disraeli 
Services des loisirs 
Commission Scolaire de L'Amiante 
Plusieurs commerçants de Disraeli 
 
Activités de financement 
Budget régulier 
 
Matériel 
Une table tournante, une antenne, un émetteur, des micros, des écouteurs, des magnétophones, 
des lecteurs CD, une console, des disques compactes, des journaux et des revues 
 
Partenaires 
Centre d'entraide de la région de Disraëli 
Chevaliers de Colomb, Ville de Disraëli 
Coopérative agricole de Disraeli 
Monsieur Fréchette, Ingénieur 
Messieurs Fauteux & Henderson, spécialistes en communication 
 
Prix 
Premier prix local Concours Jeunes entrepreneurs à tous âges 
Premier prix région Chaudière-Appalaches  Concours Jeunes entrepreneurs à tous âges 
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Salon jeunesse 
Mission Rassemblement jeunesse 

CJE Témiscouata 
 

Clientèle visée 
Activités présentées à la population en général au Témiscouata, mais plus particulièrement aux 
jeunes âgés entre 12 et 35 ans. 
 
Activités et services offerts 
Démontrer à la population du Témiscouata les différents talents de nos jeunes adultes vivant dans 
notre région. Promouvoir les ressources disponibles qui permettent aux jeunes de s’épanouir et de 
s’intégrer au développement social, culturel et économique. 
 
• Spectacle en plein air 
• Sport extrême 
• Salon des exposants 
• Gala Hommage 
 
Moyens et ressources humaines 
Équipe du CJE 
Municipalités 
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 
Milieu des affaires 
Table jeunesse 
Associations jeunesses 
Emploi-Québec 
 
Partenaires impliqués 
Maisons de jeunes 
Députés provincial et fédéral 
Milieu des affaires 
Presses parlée et écrite 
Artisans 
 
Financement 
30% du budget est fourni par le CJE et 70% en contribution de la part des municipalités et du 
monde des affaires. 
 
Publication 
Conception de dépliants publicitaires 
Affiches promotionnelles 
Conférence de presse 
Entrevues à la télévision communautaire 
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Explosion 99 

CJE Memphrémagog 
 

Introduction / Problématique / Objectifs / Clientèle visée 
Le projet Explosion 99 s'inscrit dans une logique d'action de lutte contre la situation des jeunes en 
difficulté d'insertion sociale. Ce projet a été démarré sous la forme d'un programme communau-
taire pour les jeunes décrocheurs du secondaire de la région rurale de Stanstead qui sont en situa-
tion de sous-emploi. 
 
Ce projet vise à redonner de l'espoir et de la confiance en soi, à découvrir ses forces et ses intérêts 
tout en développant des aptitudes pour bien intégrer un emploi. C'est une étape dans le chemine-
ment de la réintégration du jeune à une vie régulière où l'égalité des chances pour tous prend tout 
son sens. 
 
Activités et services offerts / Partenaires / Résultats 
Pendant le projet d'une durée de 6 mois, le jeune participe à des projets communautaires, à des 
ateliers et à des stages en milieu de travail. Les projets communautaires sur lesquels les jeunes tra-
vaillaient étaient diversifiés. Ils ont par exemple fait de l'aménagement paysager, de la peinture, 
organisé un tournoi de balle molle ainsi qu'une campagne de sensibilisation au vandalisme auprès 
des jeunes des écoles primaires. Les jeunes ont également participé à des stages en milieu de travail 
afin de vérifier concrètement leurs aptitudes en emploi. De plus différents ateliers ont été présen-
tés aux participants pour les renseigner sur divers sujets ou pour aider leur développement person-
nel.  
 
Le projet a été géré conjointement par trois organismes soit le Carrefour Jeunesse-Emploi Mem-
phémagog, la Commission scolaire Eastern Townships et l'Association des townshippers. De plus 
de nombreuses implications du milieu ont permis la réalisation du projet notamment par des orga-
nismes et entreprises qui ont accueilli des stagiaires ainsi que par le député provincial et la munici-
palité qui ont contribué financièrement et ont apporté une aide constante au projet. 
 
Un conseiller et un assistant coordonnent le projet et font le suivi des jeunes. 
 
Des 13 jeunes inscrits au départ, 3 ont quitté pour des raisons personnelles et 3 autres se sont 
trouvés un emploi avant la fin du projet. Des 7 jeunes restants, 4 d'entre eux sont retournés aux 
études et 5 d'entre eux avaient des possibilités d'emploi. 
 
PUBLICATIONS ET DOCUMENTS RELATIFS AU PROJET/FINANCEMENT 
Ce projet a fait l'objet de promotion dans les médias à travers nos conférences de presse et s'est 
fait connaître dans les écoles secondaires de la MRC de Memphrémagog. En plus des employeurs 
qui offrent les stages, Développement des Ressources Humaines Canada a fait une contribution 
de 140 000 $ et Emploi-Québec a bonifié l'enveloppe avec 10 000 $.  
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Les douze heures de la jeunesse 

CJE Châteauguay et CJE Laprairie 

Objectifs 
• Prendre le pouls des jeunes âgés entre 16 et 35 ans sur quatre domaines de leur vie : l’éduca-

tion, l’emploi, le mieux-être et l’ouverture sur le monde. 
• Créer une table jeunesse de la MRC de Roussillon (Comité Aviseur) 
 
Clientèle 
Jeunes âgés entre 16 et 35 ans habitant sur le territoire de la MRC de Roussillon. 
 
Activités 
Colloque d’une journée : activités brise-glace, ateliers thématiques et plénière en grand groupe. 
Élection du comité Aviseur. Spectable en fin de soirée du groupe Infini-T. 
 
Moyens et ressources humaines 
Le personnel des deux CJE et un comité organisateur composé d’une dizaine de jeunes et de bé-
névoles. 
 
Résultats obtenus 
La mise sur pied du comité Aviseur Jeunes (12 jeunes) de la MRC de Roussillon. 
 
Partenaires 
CLD, CJE Laprairie, CLE, Députés de Laprairie et de Châteauguay, les municipalités de la MRC 
et des bénévoles. 
 
Financement 
Les députés, les municipalités, le CLD, les entreprises du milieu, les Caisses populaires, CRDM, 
JAP, le ministère des régions, de l’éducation, de la santé et des services sociaux. 
 
Publication 
Un document dressant le portrait des attentes et des préoccupations des jeunes de la MRC de 
Roussillon remis aux intervenants du milieu. 
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Objectif 2000 : Un défi pour la vie 
Perspective 2000 
CJE de la région de Matane 
 
 

Grâce à une étroite alliance avec un organisme du milieu, Action-Travail région Matane, qui a agi 
comme promoteur, le CJE région Matane a pu développer coup sur coup deux projets dans le 
cadre du programme SERVICE JEUNESSE CANADA de Développement des ressources hu-
maines Canada. Cette collaboration a permis de réaliser des projets en fonction de clientèles spéci-
fiques du CJE pour qui les services habituels étaient insuffisants. 
 
Clientèle visée 
Chaque projet a regroupé dix jeunes, décrocheurs et décrocheuses du secondaire ou du collégial, 
majoritairement référés par le Carrefour jeunesse-emploi en fonction de leur profil particulier 
(jeunes au profil plutôt artistique et jeunes ayant de l'intérêt et des aptitudes pour le travail manuel 
et de plein-air.) 
 
Principaux objectifs visés 
Par ces projets, le CJE souhaite permettre à des jeunes, "en panne" d'orientation ou en difficulté, 
de s'engager dans une démarche intensive d'intégration sociale et professionnelle ou de réinsertion 
scolaire et de participer collectivement au développement et à l'offre de services dans leur com-
munauté. 
 
Activités 
Les activités des deux projets ont été planifiées selon des types particuliers de jeunes. Le travail de 
ces jeunes a été mis au service de la communauté, notamment des autres jeunes.  
 
Projet Objectif 2000 (arts et communication) 
Pièce de théâtre sur le passage du primaire au secondaire 
Ateliers d'écriture et d'improvisation 
Marionnettes géantes 
Répertoire des ressources jeunesse du milieu 
Vidéo 
Défilé de mode (vêtements crées à partir de matériaux récupérés)... 
 
Projet Perspective 2000 (travail manuel et de plein-air) - projet en cours 
Réalisation d'un centre multi-récréatif (piste de rouli-roulant, de vélo BMX, etc.) 
Aide à la mise sur pied d'un jardin, etc. 
 
Ressources humaines utilisées 
Embauche d'une coordonnatrice à temps plein pour chacun des projets + personnel selon les be-
soins 
Ateliers de groupe et accompagnements individuels par les intervenantes de CJE 
Implication de partenaires (C.L.S.C., Commission scolaire, Cégep de Matane, Maison des jeunes, 
Cogéco câble, etc. 
 
Résultats 
Suite au premier projet, neuf des dix participant(e)s sont de retour aux études ou sur le marché du 
travail. 
  
 
 
 
 

Les participants et les représentants lors 
de la conférence de presse. 

 

Voici les masques géants fabriqués par les 
participants. 
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Soirées internationales 

CJE Avignon-Bonaventure  

Problématique 
Un nouveau phénomène prend de l'ampleur chez les jeunes : entre le secondaire et le Cégep, des 
jeunes font une pause, question de s'aérer l'esprit et de faire le point. Parmi ces jeunes, certains 
cherchent à ouvrir leurs horizons et veulent se donner les moyens de répondre à leur besoin d'ou-
verture sur le monde par le voyage. 
 
Activité 
Par l'entremise de ces soirées, des jeunes qui ont voyagé et travaillé en pays étranger partagent 
leurs expériences. L'activité amène les jeunes à prendre conscience d'une autre dimension de l'inté-
gration vers marché de l'emploi par l'enrichissement personnel. En reproduisant dans le local du 
Carrefour jeunesse-emploi l'ambiance et les rituels de pays étrangers, les jeunes trouvent un lieu 
d'échanges qui les stimulent à réaliser leur projet de voyage. 
 
Objectifs visés  
Les objectifs sont d'informer les jeunes sur les différents programmes de travail et de stages à 
l'étranger, de briser l'isolement chez les jeunes, de développer un sentiment d'appartenance au 
Carrefour jeunesse-emploi, d'aider les jeunes à réaliser leurs projets de voyage et finalement de 
faire prendre conscience aux jeunes qu'il est possible de réaliser leurs rêves. 
 
Clientèle visée 
Tout jeune âgé entre 16 et 35 ans qui éprouve un attrait pour le voyage 
 
Résultats obtenus 
Tous les résultats ont été atteints. Ces soirées, au nombre de 3 au cours de l'année ont permis de 
rencontrer 32 jeunes qui ont pu échanger sur le voyage. Parmi ces jeunes, un se rendra au Burkina 
Faso avec le programme Carrefour canadien international et certains partiront pour l'Europe ou 
l'Ouest canadien. Ces jeunes ont partagé avec générosité leurs expériences et leur passion pour le 
voyage. 
 
Moyens et ressources humaines utilisés 
Intervenants communautaires du Carrefour Jeunesse Emploi 
 
Partenaires 
Jeunes qui ont expérimenté un voyage 
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On déjeune ensemble? 

CJE Verdun 
 

Problématique 
Peu d'occasion pour les intervenants du CJE de rencontrer les autres intervenants du milieu et de 
créer des liens. 
 
Objectif visé 
Permettre aux intervenants de se rencontrer dans un cadre autre qu'une réunion de travail afin de 
se former un réseau de contacts. 
 
Clientèle visée 
Toutes les personnes intéressées par la problématique jeunesse à Verdun, provenant soit d'orga-
nismes communautaires, du CLE, du CLSC, de la police communautaire, de tables de concerta-
tion, d'établissements d'enseignement, de la municipalité, etc. 
 
Activité 
Déjeuner une fois par mois (8 h à 9 h 30) dans une ambiance décontractée où chacun présente 
son organisme, son travail et les projets en cours ou à venir.  Une salle dans le restaurant Cucina 
Linda est mise gratuitement à la disposition du CJE et les personnes présentes paient le coût de 
leur déjeuner.  Aucun frais d'entrée n'est exigé. 
 
Moyens et ressources humaines 
Envoi d'invitations par télécopieur et courrier électronique.  Relance téléphonique partagée par 
l'ensemble des intervenants du CJE de Verdun quelques jours auparavant. 
 
Résultats 
Bonne participation (vingtaine de personnes).  Commentaires très positifs des participants.  Grand 
intérêt à se connaître, à partager l'information et à établir des partenariats. 
 
Commentaires 
Cette activité est très simple à organiser et ne nécessite pas beaucoup d'énergie, d'organisation et 
de moyens financiers.  Elle est très appréciée des intervenants du CJE qui peuvent rencontrer 
d'autres intervenants ou directeurs dans un cadre informel et créer des liens afin de développer un 
partenariat efficace. 
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Soirée travail à l’étranger 

CJE Vaudreuil-Soulanges 

Vu l'intérêt grandissant de la part des jeunes pour vivre une expérience à l'étranger, le Carrefour 
Jeunesse Emploi de Vaudreuil-Soulanges a mis à la disposition de sa clientèle un kiosque d'infor-
mation sur ce thème.  Pour ce faire, le CJE a contacté plusieurs organismes qui parrainent des 
programmes d'expériences à l'étranger afin de recevoir de l'information sur ceux-ci.  Il a également 
acheté quelques livres fort intéressants sur le sujet pour mieux renseigner sa clientèle.  Pour répon-
dre efficacement aux questions des jeunes, deux conseillers ont assisté à une soirée d'information 
offerte par l'organisme Tourisme Jeunesse.   
 
Le CJE a également demandé aux jeunes de remplir un sondage sur leurs besoins en formation et 
sur leurs intérêts par rapport au travail à l'étranger.  Après quelques semaines et plusieurs sondages 
plus tard, le CJE a conclu que les jeunes voulaient en savoir plus sur ce thème.  Il est à noter que 
quelques jeunes du CJE nous avaient mentionné qu'ils avaient déjà vécu une expérience à l'étran-
ger et qu'ils aimeraient la partager.  Par conséquent, nous avons contacté ces jeunes dans le but de 
préparer une soirée de témoignages sur le thème du travail à l'étranger. 
 
Cinq jeunes ont manifesté leur intérêt à participer à cette soirée.  Deux conseillers du CJE ont tra-
vaillé en collaboration avec ceux-ci pour organiser cette activité.  De la publicité a été envoyée à 
divers organismes de la région, dans les journaux locaux et sur le site Internet de notre CJE.   
 
A deux reprises, nous nous sommes réunis afin de préparer et structurer cette soirée.  Lors de 
celle-ci, chaque participant a parlé et partagé son expérience.  Ces jeunes venaient partager leur 
expérience dans le programme Jeunesse Canada Monde en Bulgarie et en Thaïlande, de leur impli-
cation humanitaire au Brésil, de leur travail dans l'Ouest canadien et de leur voyage au Mexique.  
 
Près de 30 personnes sont venues assister à cette soirée qui dura presque trois heures.  Chacun 
était invité à poser des questions afin d'en connaître davantage sur la réalité de vivre une expé-
rience à l'étranger.  Chaque participant avait également amené des photos et souvenirs de leur ex-
périence.  Cette soirée a grandement été appréciée, autant de la part des participants que du public 
interactif. 
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Projet vitrine 

CJE Châteauguay 

Ce projet s’adresse à tout jeune entrepreneur, travailleur autonome ou artiste qui aimerait faire 
connaître ses talents. Le CJE Châteauguay lui donne la chance de le faire en lui offrant la possibili-
té d’exposer ses œuvres sur une vitrine située à l’entrée du CJE Châteauguay. Chaque visiteur peut 
ainsi admirer les créations. Ce projet donne la chance à ces jeunes de se faire connaître dans leur 
région. 
 
Qui peut exposer? 
Jeunes âgés entre 16 et 35 ans et recevant des services du CJE Châteauguay. 
 
Depuis le début, une quinzaine de jeunes ont exposé leurs œuvres et certains d’entre eux ont réus-
si à obtenir des contacts professionnels ainsi que des contrats. 
 
Le projet vitrine engendre très peu de frais et nécessite une collaboration de la part de tous les 
conseillers. Ce projet permet de travailler l’estime et la confiance en soi. 
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Les soirées thématiques 

CJE Rouyn-Noranda 
 

 

Introduction, problématique, originalité 
Au Carrefour jeunesse emploi nous avons mis sur pieds les soirées thématiques suite à plusieurs 
demande d'information et d'intérêts communs des jeunes.  Nous voulons, de part ses soirées re-
grouper les jeunes autour d'un même sujet et rendre plus accessible les informations.  Ainsi, les 
thèmes peuvent être très variés et les soirées sont animées par des conférenciers dynamiques 
concernés par le sujet.  Ces soirées demandent une dose d'originalité et peu d'investissement. 
 
Objectifs visés 
Pourquoi participer ? 
• Pour rencontrer d'autres jeunes ayant les mêmes intérêts ; 
• Pour discuter et élargir son réseau de contact ; 
• Pour faire valoir ses compétences auprès d'employeurs potentiels ; 
• Pour s'informer d'une façon plus dynamique 
• Pour multiplier les opportunités de rencontre d'intérêts. 
 
Clientèle visée 
Tous les jeunes 16 à 35 ans peuvent s'inscrire aux soirées. 
 
Résultats obtenus 
Démarrer en 1998, nous avons développé deux thèmes de soirées.  Un premier thème sur les pos-
sibilités de partir à l'étranger  se divise en deux soirées thématiques :   
• La préparation du voyage :  Moi partir ? Oui mais est-ce que j'en suis capable ? 
• Les organisations qui facilitent les échangent.  Savais-tu qu'il en existe plus d'une centaine ? 
 
Le deuxième thème couvre une particularité de notre région.  L'industrie forestière occupant une 
grande place dans l'économie régionale les emplois saisonniers abondent dans le domaine.  De par 
la soirée Savez-vous planter des arbres nous favorisons l'échange entre les jeunes et les em-
ployeurs.  Pendant la soirée, les jeunes sont informés sur les métiers de débroussailleur et de plan-
teur d'arbres ; la nature de l'emploi et les conditions de travail, la sécurité et les perspectives d'em-
ploi. 
 
Moyens et ressources utilisés 
Lors des deux dernières années nous avons eu la collaboration de stagiaires en travail social de 
l'université du Québec en Abitibi-Témiscamingue qui prennent en charge les projets.  Ils s'occu-
pent entre autres de produire un plan d'action, de construire et publier les brochures promotion-
nelles, de dénicher les documents d'accompagnements, d'inviter les conférenciers, produire les 
rapports de recommandations etc. Nous leur offrons le support de l'équipe du Carrefour jeunesse 
emploi au même titre que n'importe quel autre projet.  Aussi, nous leur offrons l'opportunité d'ap-
pliquer sur des postes ouverts à l'interne pour une période d'un an. 
 
Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter et nous mettrons à votre disposition notre 
plan d'action. 
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Programme de stages internationaux pour les 
jeunes 
CJE du comté de Roberval 

Problématique 
Les jeunes diplômés se butent très souvent à l'obstacle « pas d'expérience, pas de travail ». Par ces 
stages en entreprise dans un pays étranger, ils obtiennent non seulement une expérience perti-
nente mais aussi s'ouvrent des portes pour intégrer des entreprises régionales exportatrices. 
 
Objectifs 
• Permettre aux jeunes diplômés de faire la transition entre le cadre scolaire et le marché du 

travail. 
• Sensibiliser les jeunes à la mondialisation. 
• Permettre aux jeunes de participer à des actions concrètes dans un milieu interculturel. 
• Favoriser l'intégration des jeunes au marché du travail. 
• Accroître le nombre de jeunes intéressés aux questions internationales pour sensibiliser le 

public canadien. 
 
Clientèle 
• Jeune (citoyen canadien) universitaire récemment diplômé de moins de trente ans, en admi-

nistration des affaires (marketing, finance, gestion internationale ou gestion des ressources 
humaines). 

• Jeunes sans emploi ou sous-employé. 
 
Sommaire du contenu 
1 ère phase (3 mois) 
• Sessions d'information sur le contexte international (situation politique, économique et so-

ciale des pays étrangers) 
• Formation linguistique en espagnol (120 heures) 
• Séminaires sur « Le commerce international et Comment négocier en Amérique latine » du 

Ministère de l'industrie et du commerce (MIC) 
• Formation pré-départ afin de prévenir " Le choc Culturel " 
 
 2e phase (6 mois) 
• 26 semaines de stage en entreprise au Chili ou au Costa Rica 
• Suivi régulier des stagiaires par les superviseurs de stage et la coordonnatrice 
 
 3e phase (3 mois) 
• Support des stagiaires pour leur intégration sur le marché du travail canadien  
 
Partenaires 
• Ministère des Affaires Étrangères et du Commerce International 
• Emploi-Québec 
• Corporation Idéaux Travail 
 
Financement 
• La grande majorité du financement provient du Ministère des Affaires Étrangères et du Com-

merce International (MAECI) (75 000 $) 
• Nous avons obtenu une aide financière d'Emploi-Québec pour compléter le financement (10 

264 $) 

 

 

 



Un carrefour de projets Édition 2000                                                                                                                                             135 

Sourires secours 

CJE Rimouski-Neigette 
 

Rimouski en deuil. 
La population pleure les disparus. 
Rimouski, 11 août 2000.  
 
Le Carrefour jeunesse emploi Rimouski-Neigette a toujours eu le souci de monter des projets ori-
ginaux  à vocation communautaire.  Victime de ses propres bonnes idées, il est aujourd'hui en 
deuil. Son projet Sourires ☺ secourS  vient de s'éteindre. 
 
Pour ceux et celles qui ignoraient la présence de Sourires ☺ secourS, rappelons que ce projet a 
vu le jour grâce à l'aide financière de la Brasserie Labatt, dans le cadre du programme Labatt tous 
à l'œuvre. Ce service de sourires d’urgence avait pour objectif principal d’offrir du divertissement 
et de l’accompagnement à la communauté, en animant des activités auprès de personnes dans le 
besoin.  Pour ce faire, quatre jeunes au dynamisme contagieux se sont transformés en "recrues" 
du célèbre médecin Patch Adams et se sont donnés la mission de répandre le sourire auprès des 
gens malades, seuls ou en détresse psychologique. Sourires ☺ secourS s’adressait aux hôpitaux, 
CLSC, foyers pour personnes âgées, centres et maisons pour personnes atteintes de déficience 
intellectuelle ainsi qu’à tout organisme venant en aide aux personnes en difficulté. Des activités sur 
mesure étaient offertes : chant, danse, animation, service de clown, théâtre, improvisation, choré-
graphies, sculpture de ballons, musique, contes et légendes, afin  d’amuser une clientèle jeune et 
moins jeune. 
 
En plus de donner la chance à quatre jeunes d'acquérir une expérience de travail dans leur do-
maine d'études, Sourires ☺ secourS a permis de réconforter plusieurs personnes esseulées, de 
mettre un baume sur les souffrances des personnes malades, de favoriser l'intégration des gens 
vivant avec une différence, de développer une forme d'art novatrice en région et une synergie 
d'action des partenaires du milieu envers l'aide aux personnes plus fragiles.  D'ailleurs, devant la 
réaction positive des gens et les excellentes retombées du projet, des pourparlers sont en cours 
afin de trouver un moyen pour tenter la résurrection de Sourires ☺ secourS.   
 
En dix semaines seulement, Sourires ☺ secourS s’est fait connaître non seulement dans la ré-
gion, mais partout au Canada. En effet, l'équipe a fait les manchettes pendant deux jours dans un 
reportage de CFER-TV à Rimouski, à l’émission Salut Bonjour et à la capsule de la bonne nou-
velle TVA diffusée au national.  Près de 1 000  personnes ont été touchées par ce projet.   
 
Partenaires impliqués 
 
Financiers : Labatt, Club Rotary, Sérigraphie de Rimouski et Sécurité Médic. 
Sociaux : Domaine de la Marguerite, Domaine Seigneur Lepage, Résidence Notre-Dame, Rési-
dence des Îles, Foyer de Rimouski, Association du cancer de l'Est du Québec, Association cana-
dienne pour la santé mentale, Regroupement des Dynamiques de Rimouski, CLSC de l'Estuaire, 
Centre hospitalier régional de Rimouski et Manoir Normandie. 
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J’me plogue! 

CJE du comté de Richmond 
 

Situation sociale à améliorer 
Le Carrefour Jeunesse Emploi du Comté de Richmond a été approché par la Table de concertation 
Jeunesse pour intervenir au niveau de la problématique de l'exode des jeunes.  Le but de cette demande 
était de réaliser une action concrète dans le milieu afin de faire connaître la jeune main d'œuvre disponi-
ble en région aux employeurs du même territoire. 
 
Objectifs 
• Faire connaître les chercheurs d'emploi aux employeurs 
• Permettre aux employeurs de connaître les différents programmes de formation professionnelle et 

collégiale offrant des possibilités de stage dans le territoire du Comté de Richmond 
 
Clientèle visée 
• Les finissants de niveau collégial et professionnel 
• L'ensemble de nos clients chercheurs d'emploi âgés de 16 à 35 ans 
 
Activités et services offerts 
• Montage d'un répertoire présentant l'ensemble des formations professionnelles et techniques of-

fertes dans le Comté de Richmond et les alentours et offrant des possibilités de stage.  Distribu-
tion gratuite du répertoire aux employeurs (ou à des employeurs ciblés) de la région 

• Parution hebdomadaire d'une chronique intitulée Place aux jeunes de la région dans le journal lo-
cal.  Cette chronique  est une série d'articles (et photos) écrits par les chercheurs d'emploi clients 
du carrefour où ceux-ci se présentent à la population et offrent leurs services aux employeurs. 

 
Moyens et ressources humaines utilisées 
Le temps investi dans ce projet consiste : 
• À répertorier les différents programmes de formation offerts en région pour lesquels les em-

ployeurs peuvent embaucher des stagiaires 
• À informatiser et à distribuer le guide aux employeurs ciblés, en plus de veiller à une mise à jour 

annuelle 
• À recruter des jeunes chercheurs d'emploi parmi nos clients 
• À demander aux chercheurs intéressés de composer un texte, de le corriger, de prendre et faire 

développer les photos de nos vedettes et de remettre le tout au journal local dans les délais prévus 
 
Résultats obtenus ou attendus 
• Permettre à une centaine d'employeurs de l'Estrie et de la région Mauricie Bois Francs d'accéder à 

un répertoire leur permettant d'identifier les possibilités d'engager un stagiaire dans leur entreprise 
• Permettre aux chercheurs d'emploi de se faire connaître aux employeurs par la parution d'une cin-

quante d'articles  (Place aux jeunes de la région) dans le journal local 
 
Partenaires impliqués 
• Collaboration avec les différentes institutions d'enseignement offrant des programmes profession-

nels et collégiaux offrant des possibilités de stages en entreprises 
• Collaboration avec le journal local pour la parution hebdomadaire gratuite de la chronique Prendre 

ma place dans la région 
 
Financement 
Les coûts reliés à ces activités sont relatifs au matériel utilisé :  production d'une centaine de répertoires 
(" boudinés " ou autres) / appareil photo et développement de pellicules pour la chronique du journal. 
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Tournée d’information en milieu scolaire 

CJE Portneuf 
Source:  Alain Blanchette, (418) 268-3502 

Problématique:  Exode des jeunes 
Comme bien des régions du Québec, Portneuf voit de nombreux jeunes diplômé(e)s quitter son 
territoire au profit des centres urbains, car ces jeunes croient pour la plupart qu'ils n'ont pas d'ave-
nir dans leur milieu d'origine.  Pourtant, les entreprises de la région sont en pleine croissance et 
commencent même à connaître de sérieux problèmes de recrutement de main-d'œuvre. 
 
Notre projet vise donc à modifier la mauvaise perception qu'ont les jeunes de leur économie lo-
cale.  Comment?  En rencontrant chaque automne les classes de quatrième et cinquième se-
condaire du territoire et en leur révélant d'une façon interactive tout le dynamisme des entreprises 
portneuvoises.  À cet effet, des ententes ont été conclues avec les professeurs d'éducation choix 
de carrière.  Ces derniers permettent à une conseillère du Carrefour de rencontrer les étudiants à 
l'intérieur de leur cours.  L'intervention dure le temps d'une période et les étudiants découvrent 
alors qu'ils connaissent peu leur milieu de vie.  La conseillère dispose d'outils qui rendent la pré-
sentation des plus intéressantes, si bien que les jeunes ne voient pas la période passer.  L'accent est 
mis sur la connaissance des localités qui composent la MRC de Portneuf, les attraits touristiques, 
les produits qui y sont fabriqués et les emplois disponibles.  Au cours des semaines suivantes, les 
professeurs voient à ce que cette information soit davantage assimilée. 
 
L'information relative à l'économie locale provient de différentes sources comme Emploi-Québec, 
le Centre local de développement, les chambres de commerce et plusieurs entreprises manufactu-
rières.  Côté financement, les coûts du salaire et des frais de déplacement de la conseillère sont 
assumés par le Carrefour. 
 
Par ce projet, le Carrefour veut intervenir auprès des jeunes à l'heure des choix, plutôt que de fois 
leurs études terminées.  L'intervention permet de changer la perception des jeunes vis-à-vis leur 
milieu d'origine et contribue également à freiner le décrochage scolaire en exposant concrètement 
les possibilités d'emploi des jeunes ayant terminé leurs études. 
 
À notre avis, l'intervention fera en sorte que davantage de jeunes prendront la décision de faire 
carrière dans leur région plutôt que dans un centre urbain. 
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Point de mire 

CJE Beauharnois-Huntingdon 

Objectifs visés 
• Impliquer des jeunes dans un projet gratifiant pour eux et leur offrir un outil d’expression en 

plus de briser l’isolement. 
• Développer les langues française et anglaise des jeunes ainsi que leur créativité et bonifier leur 

estime de soi et leur sens des responsabilités 
 
Clientèle visée 
Tous les jeunes entre 16 et 35 ans demeurant dans la MRC des Jardins-de-Napierville et le Haut-
Saint-Laurent. 
 
Service offert 
Un journal gratuit d’information présentant des articles portant sur l’information scolaire et pro-
fessionnelle, le marché du travail, les programmes jeunesses. 
 
Activités offertes 
Réunion d’équipe, collaboration 
 
Ressources humaines et moyens utilisés  
Quatre conseillères sur les territoires, deux locaux, des ordinateurs et les centres de documenta-
tion du Carrefour 
 
Le déroulement dépend des jeunes. Ils prévoient plusieurs rencontres pour choisir les sujets des 
articles et par la suite, ils rédigent leurs propres articles et choisissent la présentation. Celui qui 
s’occupe de la mise en page propose à l’équipe diverses présentations. Les textes sont introduits 
dans les pages de présentation. Tous les textes son traduits et corrigés plusieurs fois. Pour finir le 
projet, les jeunes impriment et distribuent les journaux. 
 
Partenaire 
L’imprimerie Taillefer 
 
Documents relatifs au projet 
Deux publications du journal « Point de Mire » 
 
Résultats 
11 jeunes se sont impliqués, dont un stagiaire en préparation à l’impression, dans la création des 
textes et de la mise en page des journaux. 150 copies des deux publications ont été distribuées sur 
les territoires. 
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Place aux jeunes… jeunes 

CJE Montmagny 
 

Dans la MRC de Montmagny, le vieillissement de la population, de même que les difficultés de 
rétention des jeunes sont alarmants. Devant de telles constatations, des efforts devaient être dé-
ployés afin d’intéresser les jeunes au potentiel de leur territoire, de développer leur sentiment d’ap-
partenance, de découvrir leur région et de faire naître des caractéristiques entrepreneuriales.  
 
Place aux jeunes était alors un projet tout désigné dans sa formule de départ tel que proposé.  
 
Afin de mieux répondre aux  particularités du territoire, la formule Place aux jeunes  est devenue 
dans la MRC de Montmagny, « Place aux jeunes...jeunes ». Il s’agit d’un projet pilote qui sera sans 
doute répété dans l’avenir. 
 
Le recrutement des participants s’est fait dans les écoles secondaires du territoire,  chez les étu-
diants de niveau 4 et 5 , juste avant qu’ils nous quittent pour poursuivre leurs études à l’extérieur! 
 
Le suivi du projet est assuré en partenariat avec la Corporation de développement économique de 
et le Carrefour. Le CLE a subventionné le salaire de la ressource embauchée pour la coordination. 
Une vaste campagne de financement a été réalisée par les jeunes afin de couvrir leurs frais d’activi-
tés, de découverte et de déplacement.  
 
Le projet a davantage mis l’accent sur le volet entrepreneurship. Les jeunes ont réalisé un dépliant 
dans lequel figurent des suggestions d’activités de détente, culturelles, sportives, familiales et jeu-
nesses, à faire seul, en couple, en famille ou destinées au troisième âge. Un groupe de 11 jeunes a 
été constitué et pendant cinq mois, ils ont réalisé le mandat et enregistré des profits! 
 
On en sait plus et on se connaît mieux! 
Tout au long du projet, les jeunes ont découvert la richesse et la variété des activités et des res-
sources que leur offre leur propre MRC. Non seulement se sont-ils familiarisés avec les étapes 
d’un plan d’affaires, mais ils ont travaillé directement à l’établir  et à le réaliser. 
Les jeunes ont appris à travailler en équipe et à collaborer entre eux. Ils ont su tirer profit des for-
ces de chacun et ont pu élargir leur réseau de contacts.  
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Comité journal « Relève! » 

CJE Lotbinière 
 
 

Depuis septembre 1988, la MRC de Lotbinière est dotée, d'un médium d'information et de sensi-
bilisation sur les jeunes et l'emploi fait à 100% par des jeunes de la région. Les jeunes ont voulu se 
doter d'un journal à l'allure dynamique et positive ; ils avaient envie d'un brin d'espoir et de joie 
dans les propos tenus à l'égard des jeunes, du marché du travail et de l'emploi. Ils ont balayé la 
grisaille et sont partis avec des idées d'articles variés et stimulants : témoignages de jeunes ayant 
réussi un processus d'orientation ou une recherche d'emploi fructueuse, entrevues avec de jeunes 
entrepreneurs, articles de fond sur des projets variés concernant l'emploi ou les jeunes etc. Ils ont 
ensuite partagé le fruit de leur travail et ont imaginé la forme de leur futur journal à l'aide des deux 
jeunes graphistes. 
 
L'équipe du Carrefour jeunesse-emploi de Lotbinière (CJEL) a voulu permettre à des jeunes de 
vivre une expérience formatrice, pertinente dans toute recherche d'emploi ou quête d'orientation 
scolaire ou professionnelle. Le projet vise également l'intégration socio-économique des jeunes du 
coin en diffusant l'information relative à l'emploi et aux études. De plus, ceci leur permet de s'im-
pliquer dans leur milieu et de mieux s'y faire connaître comme citoyen, professionnels et travail-
leurs.  
 
Le comité journal du Carrefour a été mis sur pied avec l'aide de l'agente de développement du 
CJEL. Plus d'une trentaine de jeunes bénévoles du territoire ont participé à la création de ce jour-
nal qui est maintenant distribué en 2000 copies dans les Caisses populaires, les organismes com-
munautaires, les écoles, les bibliothèques et divers autres points de chute dans la MRC. L'impres-
sion du journal est payée par le Carrefour jeunesse-emploi. Par contre, en janvier 1999, le comité a 
obtenu une subvention de « Stratégie Jeunesse » qui leur a permis de faire un numéro spécial dis-
tribué dans tous les foyers de Lotbinière (10 500 copies). Cette belle réalisation a eu un impact sur 
la visibilité du journal et des membres de son comité.  
 
Beaucoup de commentaires positifs à l'égard du journal, de son dynamisme et de sa pertinence 
sont parvenus à nos oreilles. La création du journal « Relève ! » a été un succès et l'équipe du Car-
refour est agréablement surprise du dynamisme et du niveau de prise en charge du projet par les 
jeunes. Ces jeunes gagnent des compétences (rédaction, graphisme, communication, organisation 
du travail etc.) et des connaissances (aptitudes et intérêts personnels, contacts dans le milieu etc.) 
qui sont des atouts majeurs lorsque l'on cherche sa place sur le marché du travail. 
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Concertation jeunesse 

CJE Hochelaga-Maisonneuve 

Travailler avec les jeunes qui vivent à l'ombre du stade, c'est avant tout travailler en collectivité 
avec le regroupement des intervenants jeunesse du quartier. 
 
Depuis déjà 15 ans, la Concertation Jeunesse Hochelaga-Maisonneuve (CJHM) regroupe le plus 
grand nombre d'intervenants jeunesse œuvrant auprès des 12-25 ans du quartier. Le Cje partage 
les objectifs de développement social de cette association:  
 
Centraliser de l'information sur la situation jeunesse et la transmettre aux organismes; 
Développer et actualiser l'analyse de la situation jeunesse; 
Conseiller le développement de l'action sociale; 
Favoriser le regroupement des organismes jeunesse; 
Favoriser le développement de services jeunesse; 
Prendre position au sujet de la situation jeunesse. 
 
 
Dès son ouverture le Cje s'est donc engagé auprès de la CJHM en venant soutenir concrètement 
les membres de ce regroupement. Par exemple, à la demande de la CJHM, le Cje est depuis 3 ans 
le siège social de la CJHM. Grâce au soutien financier du Cje, la CJHM a réalisé la mise en place 
d'un centre de documentation pour les intervenants du quartier, qui se retrouve dans les locaux du 
Cje. De plus, le Carrefour jeunesse emploi soutient le partenariat jeunesse en assurant la perma-
nence administrative de la CJHM. La secrétaire du Cje travaille la valeur de 2 journées par semaine 
pour ce regroupement. 
 
Une petite lecture ! 
 
CJHM (1998) : La situation des jeunes d'Hochelaga-Maisonneuve. 
CJHM (1993) : La situation des enfants et des jeunes à l'ombre du stade. 
À venir : Résultats d'un Vox pop auprès de 350 citoyens de 12-25 ans sur le thème de l'engage-
ment. 
 
 
Le Cje est un carrefour pour les jeunes mais nous avons souhaité être aussi un carrefour pour les 
intervenants. Participer à la vie de la communauté de manière à contribuer à son développement 
social et représenter les intérêts des jeunes du quartier en ce qui concerne la dimension de l'inser-
tion, c'est veiller à ce que tout besoin émergent puisse être identifié et pris en charge par la collec-
tivité. 
 
 
 
 
           Le Carrefour jeunesse emploi Hochelaga-Maisonneuve est l'initiateur de ce projet 
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Services spécialisés destinés aux employeurs 

CJE de la région d’Amos 

Plusieurs employeurs sont en fait des propriétaires de très petites, petites et moyennes entreprises.  La 
plupart d'entre eux n'ont pas de service de gestion des ressources humaines et leurs propres compé-
tence, en cette matières sont souvent limitées.  Afin des les aider à mieux identifier leurs besoins et de 
les accompagner dans cette fonction, nous avons développé une panoplie de services spécialisés en 
ressources humaines à prix modique.   
 
Objectifs visés par l'activité 
• Soutenir les employeurs qui n'ont pas de service en gestion des ressources humaines pour les be-

soins reliés à cette fonction; 
• Favoriser le maintien en emploi des employés sélectionnés 
• Accompagner l'employeur dans l'établissement d'un pacte " employé-employeur " 
 
Clientèle visée 
Les employeurs de notre territoire qui non pas de service de gestion des ressources humaines 
 
Activités et services offerts 
• Service de référence et présélection de candidats; 
• Service de sélection de personnel (affichage, grille d'entrevue, test de classification et entrevue 

d'embauche); 
• Service de maintien en emploi consistant en des rencontres ponctuelles avec l'employé placé d'une 

part, et l'employeur d'autre part, afin d'évaluer l'évolution de la relation employé-employeur; 
• Développement d'outils d'évaluation et de " coaching " du personnel; 
• Autres services en fonction des besoins identifiés; 
 
Moyens et ressources humaines 
• Équipe de conseillers en emploi ayant développé une expertise en gestion des ressources humai-

nes; 
• Support de l'équipe entière du CJE 
 
Partenaires 
Les employeurs du territoire 
 
Publications et documents relatifs au projet 
Le recrutement de personnel vous pèse! Brochure promotionnel de nos services; 
Un sens à son travail! Matériel pédagogique destiné à favoriser le maintien en emploi des candidat choi-
sis; 
 
Financement 
• À l'exception des services de référence et présélection et de maintien en emploi, les services spé-

cialisés sont tarifés à 20$ de l'heure (les rencontres pré diagnostiques sont gratuites) ; 
• L'enveloppe Carrefour finance environ 75% des services offerts; 
 
De tous les services spécialisés offerts aux employeurs, les préférés sont " la référence " et le service de 
" maintien en emploi " par lequel nous cheminons durant au moins six mois avec l'employé et l'em-
ployeur afin de déceler les problèmes d'adaptation et les résoudre avant que l'une des parties ne laisse 
tomber l'éponge.  Ce service est en vigueur depuis mars 1999.  Depuis cette date, plusieurs emplois ont 
été sauvés grâce à notre intervention, permettant un meilleur dialogue entre les parties ou encore un 
repositionnement au sein de l'entreprise. 
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Jeunes explorateurs 

CJE Duplessis 

La problématique et objecitifs 
Le projet a été mis sur pied suite à la constatation d'une difficulté, pour les jeunes sous-scolarisés, de pouvoir 
participer à des programmes de coopération internationale. On vise à : 
• Permettre à de jeunes décrocheurs de participer à un programme de coopération et d'apprentissage à 

l'étranger 
• Participer au développement complet d'un projet (financement, préparation, recherche, etc.) 
• Acquérir une meilleure connaissance de soi et de son potentiel 
• Acquérir des habiletés et des attitudes transférables sur le marché du travail et dans le monde scolaire 
• Donner une vision différente de l'école et de l'apprentissage (par des cours d'espagnol privés) 
• Planifier son plan d'avenir (retour à l'école, marché du travail, autre projet à l'étranger, etc.) 
 
La clientèle visée 
• 18-22 ans 
• Avoir quitté l'école sans l'obtention du DES 
• Éprouver certaines difficultés d'intégration et de rétention sur le marché du travail 
• Ne jamais avoir séjourné en pays étranger 
 
Description 
Un groupe de jeunes décrocheurs accompagné de la conseillère en orientation du CJE Duplessis, a participé 
à la mise sur pied complète du projet : recherche de financement, participation aux ateliers de groupe, démar-
ches préparatoires au séjour, apprentissage de l'espagnol et de la culture.  Ils ont séjourné 3 semaines au Gua-
temala en famille d'accueil. L’avant-midi était consacré à des cours d'espagnol privés (1 prof / 1 étudiant) et 
l'après-midi, à du travail bénévole auprès de jeunes enfants d'un orphelinat. 
 
Résultats 
• 1 jeune a été retranché à la mi-projet et 1 jeune a quitté le Guatemala après 1 semaine pour problèmes 

personnels 
• 4 jeunes ont complété avec succès toutes les étapes du projet.  Des changements et des apprentissages 

très intéressants ont pu être observés chez les participants. Ils ont demandé un processus d'orientation 
de groupe en vue d'un retour aux études, 3 sont inscrits à l'école pour l'automne et 1 s'est trouvé un 
emploi et songe aussi à un retour aux études.  Des rencontres ont eu lieu après le séjour.  Au menu : le 
retour, évaluation de l'expérience vécue, partage et projets futurs. Le groupe présente maintenant " Jeu-
nes explorateurs " à d'autres groupes de jeunes. 

 
Ressources humaines et partenaires 
La conseillère en orientation du CJE Duplessis a mis ce projet sur pied et l'a coordonné entièrement.  Pour la 
sélection des participants, elle fut assistée de l'agente de projet.  Les étapes du processus de sélection :  1) 
rencontre d'information  2) questionnaire  3) entrevue. Nous comptons comme partenaires : Horizon Cos-
mopolite : contacts au Guatemala, conseils et 1 journée de formation avant-départ; le député provincial, M. 
Normand Duguay 
 
Financement 
Différents ministères, députés provincial et fédéral, les entreprises de la région, diverses activités de finance-
ment (ex. : danse sociale avec les aînés, marché aux puces, etc.) 
( Vente d'articles confectionnés par les jeunes : colliers, chandelles, chandeliers. 
 
Originalité du projet 
Le Ministère des Relations Internationales a affirmé qu'il s'agissait d'une première au Québec, soit un projet 
de coopération internationale avec ce type de clientèle. 
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Travail à l’étranger 

CJE Jean-Talon, La Peltrie et Louis-Hébert 

Problématique 
Pour différentes raisons, des jeunes ont parfois de la difficulté à se mettre en action dans des dé-
marches de retour aux études ou de recherche d'emploi.  Le projet de travail à l'étranger a comme 
objectif de favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes de 18 à 30 ans.  Il permet aux par-
ticipants et participantes d'améliorer leur employabilité en développant la confiance en soi, le sens 
des responsabilités, la capacité d’adaptation et des habiletés à travailler en équipe. 
 
Ce projet a permis à des jeunes de vivre une expérience de travail bénévole en Bretagne pour exé-
cuter divers travaux manuels dans la petite municipalité de St-Nolff.  Ils ont tenu également un 
kiosque de produits québécois lors d’un Festival de rock qui attire chaque année des milliers de 
spectateurs.  Les jeunes se sont aussi impliquer activement dans des activités de financement pour 
amasser les sommes nécessaires à la réalisation du projet. 
 
Des résultats stimulants 
L’an passé, sur les 9 jeunes qui ont participé au projet, 6 ont trouvé un emploi et 3 sont retournés 
aux études.  Cette année, un mois après la fin du projet, 1 personne est déjà en emploi et deux 
autres entament un retour aux études   
 
Des partenaires importants 
Ce projet est rendu possible grâce à l’implication financière de l’Office franco québécois pour la 
jeunesse et les Centres locaux d’emploi de la région de Québec. 
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Carte du circuit industriel 

CJE de la MRC de Coaticook 

La CJE à préparé une carte sur laquelle se retrouvent les principales indus-
tries de la région de Coaticook accompagnées d'une brève description de 
leur secteur d'activité respectif. Cette carte vise à aider les nouveaux arri-
vants et les chercheurs d'emploi à mieux repérer les industries avec lesquel-
les ils auraient à prendre contact (ex : entrevue d'emploi). 
 
Elle fait suite à plusieurs interventions de gens du milieu qui disait ne pas 
connaître l'emplacement et les secteurs d'activités des entreprises manufac-
turières de la région. 
 
Cette carte fait également la promotion du site Internet emploi-coaticook.
com, site dédié au recrutement de personnel pour les entreprises de la MRC 
de Coaticook.  
 
La MRC de Coaticook ayant un fort besoin de main-d'œuvre industrielle, 
cette carte devrait permettre à un plus grand nombre de gens de s'inscrire 
dans la banque de CV virtuel du site emploi-coaticook.com, et aussi, puis-
que nous projetons de la distribuer dans l'ensemble des CJE de l'Estrie, de 
mieux positionner la région de Coaticook et certaines de ses entreprises au-
près des chercheurs d'emplois estriens. 
 
Le CJE de la MRC de Coaticook a assumé l'entière responsabilité financière 
de ce projet. 
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Recherche-action 

CJE Chauveau 

Objectif, partenaires et financement 
Le projet de Recherche-Action, Consultation Jeunesse pour l'Action Mobilisante (CJAM) visait à 
connaître les besoins et les intérêts des jeunes adultes afin de les mobiliser autour de préoccupa-
tions communes. Un comité aviseur, composé de représentants des milieux universitaire, commu-
nautaire, de la santé et des services sociaux ainsi qu'un responsable du projet, engagé pendant 12 
semaines à l'aide des fonds jeunesse amassés lors du Golf du député de Chauveau, monsieur 
Raymond Brouillet, ont élaboré un document de base.  Ce dernier a servi d'assise à la problémati-
que et au déroulement de la recherche-action. Par la suite, la mise en place d'un comité de jeunes 
leaders ayant pour mandat d'organiser et de réaliser " la mobilisation des jeunes " sur le terrain a 
permis d'asseoir auprès d'autres jeunes, la crédibilité du projet.  
 
Trois préoccupations majeures ont émergé des 3 rencontres effectuées avec les 40 jeunes impli-
qués dans cette recherche, soit le désir d'avoir éventuellement un emploi de qualité, soit un emploi 
qui corresponde à leurs intérêts, qui soit bien rémunéré et présentant de bonnes conditions de 
travail; la possibilité de pouvoir développer leurs compétences tant pour ce qui est des savoir-faire 
que des savoir-être et finalement, de trouver des moyens pour améliorer leur estime de soi. 
 
Résultats de l’année 1998-1999 
Plusieurs ont décidé de poursuivre des démarches dans le but de réaliser différentes actions collec-
tives, telles que le Milieu de vie (Café l'Eurêka!!), l'organisation de la fête nationale et d'autres acti-
vités communautaires.  L'objectif de permettre à des jeunes de se mettre en action a été atteint, 
particulièrement pour l'arrimage des jeunes de la recherche-action au Café l'Euréka!!. Ce dernier 
est devenu le lieu où les jeunes peuvent réaliser des projets et des activités qui améliorent leurs 
compétences et leur estime de soi, comme le montrent les conclusions de la recherche-action. 
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Réseau Jeunesse 
le feuillet d’information des jeunes 

CJE Centre-Sud — Plateau-Mont-Royal — Mile-End 

Réseau Jeunesse: un feuillet d'information qui met en valeur les jeunes 
Depuis mai 1998, le Carrefour jeunesse-emploi Centre-Sud/Plateau Mont-Royal/Mile-End as-
sure - avec une équipe de jeunes journalistes bénévoles dynamiques - la mise en page, l'impression 
et la distribution d'un feuillet d'information qui s'intitule « Réseau Jeunesse ».  Ce nom a vu le jour 
grâce à un concours qu'a lancé le Carrefour auprès des organismes du territoire qui répondent aux 
divers besoins des 16-35 ans.  Ce feuillet permet donc aux organismes de faire connaître leurs acti-
vités mais surtout, laisse la place aux jeunes pour partager leurs réussites, leur réalité, leurs projets.  
On y retrouve des ressources, des opinions et des articles thématiques qui touchent les jeunes. 
 
Réseau Jeunesse : faire connaître les ressources du milieu 
L'objectif principal : faire connaître aux jeunes du territoire toutes les ressources et services aux-
quels ils peuvent avoir accès pour répondre à leurs besoins de tout ordre : employabilité, forma-
tion, groupe de soutien, dépannage de tout genre, activités de groupe, etc.  De plus, le feuillet per-
met des contacts entre les intervenants des différents organismes ainsi qu'une connaissance mu-
tuelle de ce qui se fait " ailleurs ". 
 
Résultats 
Réseau Jeunesse : 
• 2000 exemplaires distribués auprès d'organismes, bibliothèques, institutions financières, dé-

panneurs, restaurants, etc. 
• Parution tous les deux mois. 
• Feuillets 8 1/2 x 11, photocopiés noir et blanc sur papier de couleur (minimum de 4 pages et 

un maximum de 8 pages). 
 
Partenaires impliqués 
Les jeunes du territoire âgés entre 16 et 35 ans peuvent en tout temps intégrer l'équipe de journa-
listes comme bénévoles ou encore proposer leurs services de graphiste pour la mise en page. Tous 
les organismes d'aide aux jeunes adultes du territoire sont invités à faire parvenir un communiqué 
afin de faire connaître leurs services ou activités. 
 
Ressources humaines/Financement 
Une agente de communication coordonne le projet.  Le recrutement des journalistes et d'un gra-
phiste est continuel.  Pour l'année 1999-2000,  il y a eu 6 journalistes bénévoles et 3 graphistes/
illustrateurs.  Le financement du projet est assuré par le Carrefour jeunesse-emploi Centre-Sud/
Plateau Mont-Royal/Mile-End et couvre les frais reliés aux photocopies/assemblage et à la distri-
bution (environ 4 500,00$ annuellement). 
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Partenaires bénévoles Charlesbourg/Aquitaine 

CJE Charlesbourg-Chauveau 

L'exclusion sociale et économique des jeunes est une réalité qui transcende les frontières d'un 
pays. La réalisation d'une mission d'insertion outre-mer constitue un tremplin original permettant 
aux jeunes d'effectuer des apprentissages significatifs sur le plan social, professionnel, personnel et 
culturel facilitant ainsi leur intégration socio-économique. Une aventure qui nous conduit aux ori-
gines de la Nouvelle-France, dans la magnifique région de Bordeaux, en Aquitaine. 
 
Objectifs visés 
• Développer les compétences génériques des jeunes 
• Contrer l'isolement social des jeunes par l'expérimentation d'une démarche collective inten-

sive et la confrontation des différences culturelles. 
 
Clientèle visée 
Cette initiative franco-québécoise s'adresse à un groupe de 7 à 10 jeunes âgés entre 18 et 35 ans 
aux prises avec des difficultés d'intégration socio-économique. 
 
Activité et services offerts 
• Approfondissement de la connaissance de soi et développement personnel 
• Organisation d'activités d'autofinancement 
• Stage de quatre semaines dans une station récréo-touristique 
• Choix et actualisation d'un parcours d'insertion (emploi, études, entrepreneuriat, projet jeu-

nesse)  
• Accompagnement collectif et individuel  
• Activités culturelles et touristiques 
 
Moyens et ressources humaines 
La réalisation de ce projet nécessite l'affectation d'un conseiller à plein temps pour une période 
équivalant à huit semaines (dont quatre semaines consécutives en France) avec pour mandat d'as-
surer l'encadrement social du groupe, l'encadrement technique étant assuré par les travailleurs du 
Domaine de Bombannes. 
 
Partenaires impliqués 
Mission locale des Hauts de Garonne, Office franco-québécois pour la jeunesse, Domaine dépar-
temental de Bombannes, Emploi-Québec et moult commanditaires locaux. 
 
Publication et documents relatifs au projet 
Le Partenaire - Été 1998, Cahier de stage - Été 1999 
 
Financement 
Financé en partie par l'Office franco-québécois pour la jeunesse, l'enveloppe de base du Carre-
four, activités d'autofinancement.  L'hébergement et les repas sont pris en charge par le Domaine 
départemental de Bombannes.  Emploi-Québec finance les frais de chantier. 
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PopFest 98 

CJE de D’Autray-Joliette 

Problématique 
La recherche de partenaires et de financement a constitué la principale tâche des employés du CJE 
de D’Autray-Joliette. Un producteur délégué a été embauché pour une courte période afin de 
nous aider dans toutes les démarches de promotion et d’organisation. 
 
Objectifs visés 
L’événement PopFest98 revêt un caractère unique puisqu’il s’inscrit dans une double démarche 
ayant pour objectif d’amasser des fonds pour le Carrefour Jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette, 
organisme sans but lucratif reconnu pour l’excellence de ses services auprès des jeunes, tout en 
ravivant la chanson francophone dans la région en utilisant l’Amphithéâtre de Lanaudière qui est 
malheureusement sous utilisé en matière de festivités populaires. 
 
Clientèle visée 
Ce spectacle s’adressait à la population en général et aux jeunes en particulier. 
 
Activités offertes 
Cette soirée, qui s’inscrivait dans le cadre des activités de financement pour le Carrefour, mettait 
en vedette des talents de la chanson francophone et a attiré près de 2000 personnes.  Pour sa pre-
mière édition, le PopFest98 présentait les prestations de Vilain Pingouin, les Frères à ch’val, Nancy 
Dumais ainsi que le groupe lanaudois R2B2. 
 
Financement 
Un montant relativement modeste a été déboursé par le Carrefour étant donné la participation 
bénévole des employés.  Ainsi, seulement  1 650 $ ont été dépensés. 
 
Ressources humaines utilisées 
Les artistes qui ont accepté de parrainer la cause des jeunes, ainsi que les commanditaires qui ont 
vu en ce projet une occasion de participer aux objectifs visés par le Carrefour. 
 
Résultats obtenus 
De voir des centaines de jeunes participer à cet événement a été pour nous la plus belle preuve du 
succès de cette soirée.  Plus de 2000 personnes ont assisté au spectacle et la promotion réalisée 
pour l’événement a permis au Carrefour de se faire connaître auprès des jeunes et de la population 
en général  et a aussi permis de démontrer notre dynamisme. 
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Café l’Eurêka!! 

CJE Chauveau 

Constat 
L'idée d'un lieu de rencontre pour les jeunes de la région a émergé du travail accompli par la pas-
torale jeunesse inter-paroissiale depuis 1993. Devant le constat d'un contexte socio-économique 
difficile aux plans de l'emploi et de l'insertion sociale et professionnelle, les jeunes ont manifesté le 
besoin d'avoir un lieu de rencontre et de partage, à leur image.  
 
Objectif 
À l'automne 1998, le Carrefour jeunesse-emploi Chauveau, riche des résultats recueillis lors de la 
consultation jeunesse, remarquait le désir des participants à se mobiliser autour de préoccupations 
communes. La mise sur pied du Milieu de vie devint ainsi le projet concret qui a permis aux jeunes 
désirant s'impliquer dans la réalisation d'un projet communautaire. 
 
Ressources humaines et financement 
Une personne ressource a été embauchée afin de coordonner ce projet, via une subvention sala-
riale ciblée. Toutes les autres personnes impliquées le sont bénévolement, et sont issue de la Re-
cherche-Action. 
 
Résultat 1998-1999 
C'est en novembre 1999 que le Milieu de vie, maintenant sous l'appellation de Café l'Eurêka!!, a 
ouvert ses portes. C'est avec fierté que ce nouvel endroit créé par, pour et avec les jeunes, accueille 
dorénavant les 18-35 qui sont désireux de se réaliser, via diverses activités, à court et à moyen 
terme. Le Café l'Eurêka!! est sis au 14, rue St-Amand à Loretteville. Le Café l'Eurêka!! est mainte-
nant un organisme indépendant du CJE Chauveau. Les deux organismes réunissent cependant 
leurs efforts et leur dynamisme lors de la mise en œuvre de certains projets jeunesse. 
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Jeunesse en direct 

CJE Montmagny 

Le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny, en collaboration avec la station radio-
phonique CFEL-FM 102,1, a réalisé tout au long de l’été une série d’émissions  en direct dans cha-
cune des municipalités du territoire. 
 
Chaque émission portait sur un thème précis qui touche la réalité des jeunes: l’emploi d’été, l’ab-
sence de transport, la consommation, le décrochage, etc. et était animée par un étudiant de l’école 
de radio de Montmagny. 
 
Nous entendions souvent dire que les jeunes n’ont pas de place pour s’exprimer, pour faire valoir 
leurs opinions, pour proposer des solutions et des alternatives. Ce sont ces propos qui ont amené 
le CJE à élaborer et à proposer un nouveau concept  qui  offre  un lieu d’expression aux jeunes. 
 
Les objectifs du projet étaient donc d’offrir une tribune aux jeunes afin de leur permettre de s’ex-
primer, de faire part de leurs préoccupations et de leurs bons coups à toute la population et en 
plus, de donner une expérience concrète de travail à un jeune étudiant de l’école de radio. 
 
Pour chaque émission, un élu municipal était présent, de même que des ressources du milieu pos-
sédant l’expertise reliée au thème abordé. Les jeunes ont grandement contribué à la réussite du 
projet par leur présence et leur volonté de s’exprimer en ondes. 
 
Enfin, les commanditaires majeurs de  l’émission ont été le CLD, le CLSC, les municipalités et 
une entreprise privée du territoire de la MRC qui embauche un bassin important de jeunes: La 
Pâtisserie Fortin.  
 
Un Outil de sensibilisation, pourquoi pas? 
Au sein de chacune des municipalités,  des gens sont venus se familiariser avec la technologie de la 
radio en direct et avec la nouvelle formation offerte par l’école de radio en collaboration avec le 
Centre d’études collégiales de Montmagny. 
 
Les gens ont pu mieux cerner la réalité des jeunes et comprendre ce 
qu’ils vivent. 
 
C’est une première initiative qui a donné des résultats intéressants no-
tamment concernant les idées de projets et d’activités émises par les 
jeunes. 
 
On a invité les jeunes à soumettre des projets et à s’y impliquer afin de 
les faire avancer.  
La place a été prise par les jeunes ! 
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De la couleur dans ma vie 

CJE du Centre-de-la-Mauricie 

Objectif 
Remettre en action de jeunes adultes en valorisant leur potentiel créateur et en les aidant à chemi-
ner vers une intégration en emploi ou aux études et mettre sur pied le fonds d’aide au chercheur 
d’emploi pour donner aux jeunes adultes la possibilité de bénéficier d’un montant d’argent néces-
saire à la recherche ou l’obtention d’un emploi (équipement de travail, billets d’autobus, etc.) 
 
Clientèle visée 
Les 16-35 ans n’ayant pas terminé leurs études et possédant des aptitudes en dessin. 
 
Résumé de l’activité 
Le projet réalisé l’an passé a permis à 4 jeunes adultes de réaliser dans les locaux du CJE un ta-
bleau géant (murale) et des toiles individuelles. Lors d’une soirée bénéfice organisée en partie par 
les participants, le CJE a procédé au vernissage des œuvres. Celles-ci ont été vendues lors d’un 
encan ou données en cadeau aux commanditaires.  Tout l’argent amassé lors de cette soirée a servi 
à mettre sur pied un fonds d’aide au chercheur d’emploi.  Ce fonds s’adresse aux jeunes de la ré-
gion dont l’obtention d’un emploi nécessite un certain montant d’argent qu’ils ne peuvent débour-
ser.  L’argent est distribué sous forme de prêt. 
 
Tout au long de la réalisation du projet, les participants ont : 
• Pris connaissance ou amélioré leur connaissance du monde du travail et scolaire ; 
• Acquis une expérience de travail en équipe ; 
• Augmenté leur estime de soi ; 
• Élargi leur réseau de contacts. 
 
Ressources 
2 conseillers ont accompagné les participantes durant la réalisation de la murale, lors  d’interven-
tions individuelles et pour l’organisation de la soirée.  L’ensemble du projet s’est déroulé sur une 
période d’environ 2 mois. 
 
Résultats 
Suite à ce projet, les 4 participantes se sont soit trouvé un emploi ou ont effectué un retour aux 
études.  De plus, des personnes ont pu bénéficier du fonds d’aide au chercheur d’emploi! 
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Projet Programme alternatif 
Une expertise particulière 
CJE de la Capitale nationale 

Plusieurs jeunes, à un certain moment de leur vie, ne se reconnaissent plus dans le cheminement 
scolaire et ne se trouvent pas non plus de point d'attache sur le marché de l'emploi.  Une alterna-
tive peut s'offrir aux jeunes placés devant ce type de difficultés; les programmes alternatifs.  Ces 
programmes peuvent être du travail, du bénévolat, de l'engagement communautaire, des stages de 
formation, des échanges, ici ou à l'étranger. 
 
OBJECTIFS VISÉS 
* Développer l'expertise du CJECN en matière de programme alternatif 
* Permettre aux jeunes de connaître la meilleure alternative possible en fonction de leur situation 
particulière; 
* Informer les jeunes sur ce qui existe en matière de programmes et les accompagner dans leurs 
démarches pour réaliser leur projet. 
* Diffuser l'information aux autres CJE pour faciliter l'accompagnement des jeunes adultes 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Les jeunes de 18 à 35 ans qui ont un cheminement de vie particulier, qui ont vécu l'échec à répéti-
tion et ce, à plusieurs niveaux. 
 
ACTIVITÉS ET SERVICES OFFERTS 
* Rencontres individuelles et suivi; 
* Centre de documentation; 
* Outils de consultation autodidactes (présentation PowerPoint, base de données); 
* Sessions d'informations thématiques des différents programmes avec conférenciers invités; 
* Sessions de formation portant sur la préparation à l'étranger : 
- Comment se préparer au choc culturel 
- Les objectifs de voyages 
- La psychologie du départ et du retour 
- Recherche d'emploi à l'étranger 
- Etc. 
 
MOYENS ET RESSOURCES HUMAINES 
Une agente de projet a développé son expertise dans le domaine et est en mesure d'accompagner 
les jeunes dans leurs démarches. 
 
De plus, des outils autodidactes ont été mis sur pied tels qu'une présentation informatique, une 
base de données et des ouvrages de références sur les différents programmes.  Ces outils sont dis-
ponibles pour la clientèle qui se présente au CJE. 
 
FINANCEMENT 
Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière d'Emploi-Québec. 
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Boulot à l’étranger 

CJE Abitibi-Est 

Beaucoup de jeunes rêvent de voyager à travers le monde afin de découvrir de nouvelles cultures, 
de nouveaux horizons. Mais pour cela, il faut de l'argent.... beaucoup d'argent. Alors pour concré-
tiser leur rêve de globe-trotter, certains choisiront de joindre l'utile à l'agréable, soit le travail et le 
voyage. 
 
Or, il faut souvent entreprendre de longues recherches avant de trouver des programmes ou des 
organismes qui peuvent venir en aide à ces jeunes aventuriers. C'est donc pour faciliter leurs dé-
marches et être en mesure de bien les conseiller que le Carrefour jeunesse-emploi d'Abitibi-Est a 
produit le document « Boulot à l'étranger ». 
 
C'est une conseillère en emploi de l'équipe du CJE qui a pris l'initiative de rechercher les différents 
programmes et de les rassembler dans un seul et même document. Depuis, près de soixante pro-
grammes y sont répertoriés et d'autres s'y ajoutent chaque année. Afin de maintenir le document à 
jour et pour enrichir son contenu, nous embauchons une étudiante durant l'été. Celle-ci parcours 
le monde sur internet à la recherche de nouveaux programmes susceptibles de répondre aux be-
soins de notre clientèle. Afin de couvrir les frais de recherche et de production, le CJE vend le 
répertoire ainsi que la mise à jour annuelle à différents organismes et institutions. Jusqu'à mainte-
nant, plus d'une centaine de copies ont été vendues et d'autres commandes s'ajoutent régulière-
ment.  
 
Il est important de mentionner que  chaque programme publié dans « Boulot à l'étranger » doit 
entrer dans l'une des quatre catégories suivantes : 
 
• des stages de formation à l'étranger 
• des programmes d'échange 
• des programmes d'apprentissage et de travail  
• des programmes de travail autonome 
 
Au moins une dizaine de nos clients ont utilisé « Boulot à l'étranger » pour dénicher les program-
mes qui leur ont permis de partir à l'étranger. 
 
Pour avoir un aperçu du répertoire, consultez notre site web à l'adresse suivante: 
 
http://www.cablevision.qc.ca/cje/ 

 

Solime à participé à un échange en Bulga-
rie 
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Salon communautaire 

CJE Lotbinière 

Le 12 mars 1999 avait lieu à St-Apollinaire le premier Carrefour-emploi dans 
la MRC de Lotbinière. 
 
Depuis déjà deux ans, le CJE recevait des offres d'emploi des employeurs de 
la région et plusieurs de ces offres n'étaient pas immédiatement comblées. 
Suite à un sondage auprès des employeurs de la région qui confirmait les diffi-
cultés de recrutement et leur intérêt pour un tel évènement, le projet a pris 
officiellement son envol. 
 
Face à ce projet d'envergure, le CJE Lotbinière (CJEL) eut l'initiative de re-
grouper plusieurs représentants de différentes organisations afin de former un 
comité organisateur composé de personnes provenant des organisations sui-
vantes : le Centre local d'emploi, le Centre des ressources humaines du Cana-
da, la Commission scolaire des Navigateurs, le comité en marche vers l'em-
ploi, le CLSC Arthur-Caux, les Industries de la Rive-Sud et le Centre local de 
développement. 
 
L'objectif premier de ce salon était de réunir sous un même toit des entrepri-
ses, des organismes, des partenaires économiques, communautaires et publics 
de la région dans le but d'assumer un arrimage direct entre les employeurs et 
les chercheurs d'emploi. L'activité permettait également d'offrir d'autres alter-
natives comme la formation, l'orientation scolaire et les techniques de recher-
che d'emploi. 
 
Un coordonnateur fut embauché afin d'assurer l'organisation de l'événement 
(plan de communication et organisation matérielle, technique et financière). 
Le comité a également trouvé un président d'honneur jeune et dynamique en 
la personne de Marco Lagueux, directeur des ressources humaines chez 
« Industries A.P. inc. »  
 

Étant donné les dépenses relativement élevées rattachées à ce projet, le comité organisateur a dû 
cogner à plusieurs portes. Les partenaires financiers furent les suivants : Emploi-Québec, DRHC, 
Ministère de la Solidarité sociale, députés, MRC, Municipalité de St-Apollinaire, firme d'avocats 
Jolicoeur-Lacasse, Industrielle Alliance, CJEL et Centre local de développement. 
 
Plus de 1100 visiteurs ont franchi les portes pour postuler sur un peu plus de 300 emplois par le 
biais du babillard ou en rencontrant directement les 13 entreprises présentes. Les visiteurs ont pu 
également recevoir de l'information pertinente auprès des 11 organismes présents. En moyenne 
les entreprises ont reçu plus de 120 curriculum vitae de la part des visiteurs qui sont venus au sa-
lon. Une recherche sur les retombées de ce projet nous a permis de réaliser que 85% des emplois 
ont été comblés à la suite du Carrefour Emploi. 
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Le comité aviseur jeunes 

CJE Beauce-Sud 

L’équipe du Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Sud a comme préoccupation de répondre aux be-
soins des jeunes du milieu. À cet effet, un comité composé de douze jeunes du territoire a été for-
mé. Le comité formé de volontaires a été sélectionné parmi ceux qui répondent à notre offre pa-
rue dans le journal. Ce Comité vise les objectifs suivants : 
• Représenter les jeunes du territoire : être la voix des jeunes auprès du Carrefour jeunesse-

emploi et de la communauté; 
• Faire connaître les besoins des jeunes sur tous les sujets ayant trait à leur vie professionnelle; 
• Rechercher des solutions, soulever des idées innovatrices, faire preuve d’initiative afin d’amé-

liorer la situation des jeunes qui souhaitent faire leur place dans la région; 
• Véhiculer une image positive des jeunes. 
 
Chaque mois, le comité se réunit afin d’échanger sur les réalités des jeunes et ainsi identifier des 
pistes de solutions possibles aux problématiques soulevées. 
Deux des jeunes du comité aviseur siègent au conseil d’administration du CJE, deux autres siègent 
au Forum jeunesse régional/CRCD. Depuis sa création en 1998, ils ont participé à plusieurs 
consultations : Semaine de la Citoyenneté/Jeunes et Aînés, Sommet du Québec et de la Jeunesse, 
comité de la table de Main d’œuvre de Beauce-Sartigan et plusieurs autres dossiers. Ils ont ainsi 
l’occasion de représenter et d’acheminer les recommandations des jeunes du territoire de Beauce-
Sud. 
 
Ressource : 3 à 5 heures par mois / seulement pour les rencontres mensuelles et personne à temps 
plein pour développer les idées et activités proposées par les jeunes (à venir). 
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Pub à la radio étudiante 

CJE Haut-Saint-François 

Problématique 
Nouveau CJE en place méconnu  
 
Objectif 
Faire connaître rapidement les services du  CJE 
 
Clientèle 
Élèves de la polyvalente 
 
Moyen 
Faire un concours de conception d’une publicité qui sera diffusée à la radio étudiante . Le contenu 
de la pub devait respecter des critères et être dynamiques. 
 
Ressources humaines 
1 intervenant du CJE qui fait l’affichage et le message à l’intercom de l’école 
Jury  :  2 intervenants  CJE et un membre du personnel de l’école 
 
Partenaires 
Polyvalente Louis-Saint-Laurent (c.o.) et la radio-étudiante 
 
Coût 
Prix du concours 100 $ 
 
Résultats 
Un super rap de 30 secondes diffusé 2 fois par jour durant deux semaines 
Augmentation de l’achalandage de cette clientèle 
Image dynamique du CJE 
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Jeun’Art, le rendez-vous des jeunes artistes 
Assemblée générale annuelle 

CJE Vaudreuil-Soulanges 

Objectifs visés 
• Augmenter le nombre de personnes présentes à l'assemblée générale annuelle 
• Donner une visibilité aux jeunes artistes de la région en leur offrant l'opportunité d'exposer 

leurs œuvres. 
 
Clientèle visée 
• Toute la population 
 
Activités 
• Inauguration de nos locaux 
• Présentation des artistes et de leurs œuvres, cocktail et musique d'ambiance d'une jeune musi-

cienne (cliente du Carrefour) 
• Assemblée générale annuelle 
 
Ressources humaines 
Tout le personnel du Carrefour Jeunesse Emploi ainsi que les membres du conseil d'administra-
tion. 
 
Résultats obtenus 
• Nous avons QUADRUPLÉ le nombre de personnes présentes lors de notre assemblée géné-

rale annuelle. 
• Augmentation de la visibilité pour les exposants. 
 
Publications 
Communiqués dans les journaux 
Envois de télécopies 
 
Financement 
Budget régulier 
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L’emploi de tous les jeunes, un enjeu 

CJE Bourassa et Sauvé 

Formation du personnel du CJE aux réalités multiculturelles 
Réalisation de sessions de sensibilisation et d’échanges s’adressant aux professionnels du CJE. Dé-
veloppement d’une approche commune en intervention interculturelle pour l’ensemble du person-
nel du CJE .  Une attention particulière a été apportée à la communauté haïtienne. 
 
Adaptation des outils d’orientation aux réalités multiculturelles 
• Élaboration d’une pratique en ounselling d’orientation adaptée aux communautés multicultu-

relles 
• Sélection d’outils d’orientation adaptés à la réalité des jeunes de Montréal-Nord 
• Administration et interprétation de tests psychométriques présentant peu de biais culturels 
 
Mise en place de stratégies d’intervention adaptées aux jeunes de minorités visibles 
Formations de groupe et stages en employabilité visant l’amélioration de la communication orale 
et écrite de jeunes de minorités visibles lors du processus de sélection. 
• Comment prendre sa place dans la société québécoise ? 
• Les enjeux pour les jeunes de minorités visibles lors de l’entrevue. 
• Les barrières culturelles, un obstacle à emploi! 
 
Documents produits : Revue littéraire ayant trait aux perspectives multiculturelles en counselling, 
Analyse des différentes pratiques en counselling auprès des minorités visibles, Étude comparative 
des tests psychométriques présentant peu de biais culturels, Modèle d’intervention du CJE, Bou-
rassa et Sauvé auprès des  jeunes de communautés culturelles, Formation préparatoire à l’emploi 
clé en main adaptée aux jeunes des minorités visibles. 
 
Les partenaires : employeurs du Montréal métropolitain, Centre des femmes de Montréal, firme 
spécialisée en recherche et en orientation (Projets Alpha et Oméga inc.). 
 
Financement : Fonds pour les jeunes de minorités visibles,  Ministère des Relations avec les ci-
toyens et de l’Immigration et le CJE, Bourassa et Sauvé. 
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Tournée des Moulins 

CJE des Moulins 

Objectifs visés 
• Activité de cueillette de fonds annuelle 
• L'objectif était d'amasser 15 000 $ pour cette première édition 
• Promouvoir le potentiel touristique et économique de la région 
• Promouvoir une activité familiale et de santé 
 
Clientèle visée 
Toute la famille 
 
Activités et services offerts 
Randonnée cycliste à travers la MRC des Moulins de 22 ou de 45 km. Circuits protégés, haltes 
dans chacune des villes. 
 
Moyens et ressources humaines utilisées : 
L'agente de développement et communication, une agente de communication (surnuméraire), le 
personnel ainsi que plus de 400 bénévoles 
 
Résultats obtenus 
1 500 personnes inscrites et des profits de 24 000 $ 
 
Partenaires impliqués 
Plus de 70 commanditaires dont La Revue et Le Groupe Daewoo Léveillé Toyota, nos comman-
ditaires officiels. 
 
Publications et documents relatifs aux projets 
Nombreux articles de journaux localement et dans La Presse, annonce dans le guide des activités 
cyclistes de l'été et sur la carte touristique de la région des Moulins 
 
Financement 
Activité entièrement commanditée. Près de 68 000 $ en argent, en services et en marchandises ont 
été amassés pour l'organisation de l'événement. 
 
Le CJE des Moulins a retiré 24 000 $ de profits de cet événement en plus de la visibilité générée 
par l'événement. 
 

La directrice du CJE des Moulins dans les 
bras de Youppi! 

Le comité organisateur et les principaux 
commanditaires de la Tournée 

Les cyclistes au repos de la halte de l’Ile 
des Moulins à Terrebonne 
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Base de données 

CJE de la Capitale nationale/CJE Cheauveau/CJE Charlebourg-Chauveau 
Coordonné par le CJE de la Capitale nationale 
 

Le CJE de la Capitale nationale en collaboration avec le CJE Chauveau et le CJE Charlesbourg-
Chauveau a conçu et développé une base de données visant à informatiser les dossiers clients.  
L'organisme Coup de Pouce Travail via son plateau de travail en informatique a été embauché 
pour développer la base de données en fonction des spécifications données par les trois CJE.  La 
base de données est maintenant fonctionnelle et elle a été offerte à l'ensemble des CJE de la pro-
vince.  Jusqu'à maintenant, 22 CJE l'utilisent. 
 
Le CJE de la Capitale nationale voit au développement de la base de données, à la formation et au 
support auprès des CJE du réseau qui achètent la base de données. 
 
Objectifs visés 
• Saisir les informations sur la clientèle. 
• Faciliter la tenue de dossier. 
• Favoriser l’appariement  " client-offre d'emploi ". 
• Comptabiliser les résultats de la clientèle liés à leur parcours respectif. 
• Produire des rapports statistiques sur la clientèle et les activités effectuées par celle-ci. 
• Standardiser l'information à saisir. 
• Fournir un outil de recherche 
• Faciliter le suivi des dossiers clients pour les conseillers 
 
Perspectives futures 
Au cours des mois d'août et septembre, le CJE de la Capitale nationale a offert de la formation à 
Montréal, Québec et dans l'Outaouais et d'autres formations seront offertes en fonction des be-
soins et des demandes des carrefours.  Le CJE de la Capitale nationale envisage de faire des ajuste-
ments à la base de données en fonction des commentaires recueillis lors des formation.   
 
Finalement, pour ce qui est des développements futurs, le CJE développera un générateur de rap-
ports et procédera à une mise à jour périodique selon les besoins des Carrefours jeunesse-emploi.  
Cette base de données est en constante évolution et elle peut être programmée pour s'adapter aux 
besoins et réalités locales des différents CJE de la province. 
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Assemblée générale annuelle 2000 

CJE de D’Autray-Joliette 

Problématique 
Pour les partenaires, intervenants et jeunes, l’assemblée générale annuelle représente un événe-
ment long et peu dynamique, d’où le manque d’intérêt pour y assister. 
 
Objectifs visés 
Le principal objectif visé est de susciter l’intérêt des différentes clientèles cibles pour notre événe-
ment, en l’inscrivant dans un contexte convivial et divertissant tout en présentant nos résultats 
annuels.  Par ailleurs, nous avons à cœur d’inciter les jeunes à assister, non pas à notre, mais à leur 
assemblée générale annuelle. 
 
Clientèle visée 
La clientèle visée se compose d’abord des jeunes âgés de 16 à 35 ans et ensuite des partenaires 
socio-économiques de notre territoire. 
 
Activités offertes 
L’assemblée générale annuelle du Carrefour s’est déroulée dans une ambiance country/western.  
Plus de 50 personnes ont été accueillies par des cow-boys au Saloon du Carrefour et ont assisté à 
un spectacle digne des meilleurs aventures du Far West.  En effet, ils ont été témoin du mot du 
président chanté sur un air country, d’un duel menant à une arrestation d’un brigand (le vérifica-
teur), d’un chercheur d’or en quête de fortune, d’une tenancière heureuse d’accueillir ses cow-boys 
et enfin de mexicains chantant leur sérénade. Tout a été mis en œuvre pour informer et divertir les 
invités. 
 
Financement 
Un montant relativement modeste a été déboursé par le Carrefour étant donné la participation des 
employés dans la confection de costumes et de décors ainsi que sur la scène.  
 
Ressources humaines utilisées 
L’ensemble des employés du Carrefour ainsi que de jeunes utilisateurs de nos services. 
 
Publication 
Un rapport annuel a été produit et remis à tous nos partenaires socio-économiques ainsi qu’aux 
jeunes qui en ont fait la demande. 
 
Le Carrefour a réussi à amuser tous ses cow-boys invités tout en les informant des résultats obte-
nus dans l’année précédente. Qu’on se le dise, « Clint Eastwood » n’a qu’à aller se rhabiller! 
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Besoin d’un nouveau look? 

CJE Laporte 

La problématique 
Ce projet consiste en la  production et la distribution porte à porte de communiqués humoristi-
ques sur les services offerts par le CJE de Laporte.  L'impact majeur de ce projet repose sur le 
contact direct avec la clientèle. C'est à ce niveau que les lacunes se font sentir. La visibilité des 
conseillers dans un rapport plus informel et l'aspect d'accessibilité de ceux-ci est au centre des pré-
occupations.  Ce contact devrait susciter la curiosité et augmenter l' achalandage au Carrefour.  De 
plus, c'est une bonne occasion pour prendre le pouls de la clientèle, identifier ses besoins et leurs 
attentes.  Il va sans dire que cela sera un indicateur de la popularité de la ressource auprès de la 
population. 
 
Les objectifs visés 
• Accroître la visibilité du CJE auprès de la clientèle et créer un contact direct avec celle-ci    
• Augmenter l'achalandage du CJE 
• Se faire connaître dans le milieu 
 
La clientèle visée 
Les résidents des villes du territoire du CJE sont ceux que nous ciblons.  Il faut que la ressource 
soit connue de tous pour que les gens pensent à nous d'abord. Certes des 16-35 mais aussi de ceux 
qui les entourent !  Les chercheurs d'emploi sont évidemment visés mais aussi les gens qui retour-
nent sur le marché du travail après une absence, ceux qui effectuent un retour aux études et ceux 
qui ont besoin d'orientation scolaire et professionnelle. 
 
Activités et services offerts 
Dans le cadre du projet, les employés du CJE ont fait une distribution porte à porte de dépliants 
promotionnels des services.  Dix dépliants différents étaient en circulation avec des titres accro-
cheurs faisant référence à nos services.  Chaque titre était accompagné d'une photo d'un membre 
de l'équipe déguisé, qui représentait bien le titre. 
 
Ressources impliquées 
Tous les membres du personnel ont participé autant à la production des dépliants (photo sur cha-
que dépliant) qu’à la distribution porte à porte. 
 
Résultats attendus 
Visibilité de l'organisme.  Plus d'achalandage aux activités du Carrefour. 
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Mandat d’économie sociale (CLD) 

CJE de Marquette 

Problématique 
Localement, absence d'acteurs pour supporter les initiatives en économie sociale. Le CJE le faisait 
de façon volontaire. En mars 1999, le CJE a répondu à un appel d'offre sur la mise en place d'un 
CLD à Lachine. Il s'est vu confier le mandat de supporter les initiatives d'économie sociale. Les 4 
projets d'économie sociale de Lachine étaient déjà en liens étroits avec le CJE. 
 
Objectifs 
• Jouer le rôle de promoteur de l'économie sociale sur le territoire. 
• Doter le milieu d'une ressource technique experte. 
 
Clientèle visée 
Tous les promoteurs actuels et potentiels dans le champ de l'économie sociale. 
 
Activités 
• Séances d'information 
• Rencontre avec les promoteurs 
• Campagne d'affichage sur les 5 babillards du CJE répartis sur le territoire de Lachine. 
• Support de projets: la Coopérative Jeunesse de service, les Productions Multisens, deux Cen-

tres pour la petite enfance, projet de co-voiturage, Gîtes du passant, Service d'entretien do-
mestique... 

 
Moyens et ressources 
• Obtention d'un budget annuel de 60 000$  
• Embauche d'une conseillère appelée à évoluer sur plusieurs territoires. 
 
Partenaires 
Collège communautaire du CLD (tous les groupes communautaires de Lachine) 
Le RISQ, le CESIM, le Chantier d'économie sociale,... 
 
Financement 
Le Ministère de la Métropole et la Municipalité. 
 
Résultats obtenus 
Mise en place et soutien d'entreprises d'économie sociale et création d'emplois. 
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