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Septembre 2004 
 
 
C’est avec un grand plaisir que je vous présente le projet fiche-affiche mis sur pied par le 
Carrefour jeunesse-emploi de Côte-des-Neiges.  Ce projet novateur et dynamique en est à 
sa 2e édition et présente certains des bons coups des Carrefour jeunesse-emploi du 
Québec. 
 
Dévouement, travail acharné et dépassement sont choses courantes dans notre milieu.  Le 
projet fiche-affiche met en relief des interventions de carrefours sur leur territoire et fait 
la démonstration que les Carrefour jeunesse-emploi ont réussit à mobiliser les 
populations locales autour de leur plus grande richesse; leur relève. 
 
Que ce soit pour l’amélioration de la condition des jeunes adultes, la sensibilisation à 
l’entrepreneuriat ou pour le développement des compétences, fiche-affiche vous 
passionnera en vous présentant des interventions diverses sortant des sentiers battus.  Les 
Carrefour jeunesse-emploi regorgent d’expériences sensationnelles, de projets créatifs et 
d’idées ingénieuses et vous pourrez le constater en lisant ce document. 
 
Je félicite l’ensemble des intervenants de notre réseau qui font la force des Carrefour 
jeunesse-emploi et c’est grâce à eux et leurs partenaires que les projets présentés dans ce 
document ont pu voir le jour.  Je souhaite que fiche-affiche devienne la carte de visite des 
Carrefour jeunesse-emploi. 
 
 
Savourez les prochains moments de lecture, mais surtout la force de nos innovations! 
 
 
Le président, 
 
 
 
 
 
 
Richard Desjardins 



Nous sommes heureux de vous livrer le deuxième volume de « Fiche-Affiche », un recueil de « Bons coups » 
des Carrefours Jeunesse-emploi du Québec, couvrant les années 2001-2003. Ce projet découle d’une initiative 
prise par le Réseau des CJEs du Québec lors de son colloque annuel  tenu à Dorval en septembre 2000 et vise 
à constituer une banque d’expériences intéressantes au profit des jeunes en processus d’insertion économique 
et sociale. Plus de 80 CJEs ont participé aux deux opérations et ont décidé d’offrir en partage des présentations 
d’expériences.

Notre ambition se limite à vous présenter un deuxième bouquet d’initiatives souvent novatrices et nous som-
mes sûrs que la lecture de ces “fiches-affiches” parviendra à répondre à nouveau à plusieurs de vos attentes.

Nous remercions les CJEs qui ont accepté de faire connaître certaines de leurs réalisations . Les remerciements 
s’adressent aussi aux deux étudiants qui se sont mis au service des CJE pour finaliser une présentation particu-
lièrement soignée de quelques uns de vos « Bons coups » : il s’agit de Hai Au Bui et de Jean-Pierre Khlot, 
deux véritables Maître-Jacques de la gestion de projet et de l’édition. Nos remerciements vont aussi à celle qui a 
imaginé le concept des Carrefour Jeunesse-emploi et l’a implanté à Gatineau, il y a déjà 20 ans ; Martine Moris-
sette nous a fortement encouragées à aller de l’avant. Elle doit être fière d’avoir trouvé une nouvelle façon de 
stimuler la fibre créatrice des jeunes Québécois et de constater qu’aujourd’hui  on dénombre 107 CJEs couvrant 
la presque totalité du territoire du Québec. Ces organismes et leurs nombreux partenaires constituent désormais 
une fantastique force d’interventions au service des jeunes et de la société toute entière. Enfin, le président de 
notre réseau des CJEs Richard Desjardins, et  notre directeur général, Francis Côté, se sont joints à nous 
pour faciliter la diffusion de ce recueuil d’initiatives et nous encourager à poursuivre ce travail. 

Jean Isseri, 
directeur général du CJE de Côte-des-Neiges
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Le grand réseau des Carrefour jeunesse-emploi du Québec est un puissant noyau d’énergie, de créativité et de 
complicité comme il ne s’en fait pas.  Personne n’aurait cru que le déploiement de ce réseau unique dégagerait 
autant de passion et d’envergure.  La culture qui s’y dégage encourage l’embauche de jeunes diplômés, met 
tous et chacun à contribution, reconnaît le travail bien fait et favorise notre implication dans chacune de nos 
communautés. Notre grande distinction : un accueil chaleureux, un accompagnement hors pair, des outils et 
des projets innovateurs et des partenaires engagés auprès de la jeunesse. 

Les jeunes du Québec se présentent à la porte des Carrefour jeunesse-emploi  tous les jours ! Il convient de les 
mettre sur des pistes de solutions en fonction de leurs besoins.  Être près d’eux et à leur écoute nous permet de 
renouveler sans cesse notre offre de services… et c’est génial !  Des services et des « tonnes » de projets aux 
couleurs locales parce que chaque communauté du Québec est unique en soi, parce que chaque jeune porte 
son propre rêve.

Se renouveler, c’est aussi faire appel à notre grand et solidaire réseau des Carrefour jeunesse-emploi.  La con-
tribution de tous et chacun dans un geste de partage d’idées, d’astuces, de moyens et de stratégies voilà une 
occasion d’apprendre et de développer notre fierté !  Dans ce sens, la contribution du CJE Côte-des-Neiges est 
exceptionnelle en rassemblant nos projets et en facilitant leur diffusion.  Vous alimentez et construisez un peu 
plus chaque jour les bases de notre réseau.  Promouvoir nos projets pour nous encourager à faire autrement 
tous les jours, à prendre des risques et nous amener à refuser de tomber dans la conformité.  Lorsque vous 
regarderez chacun des projets qui se retrouvent dans ce second « Recueil des bons coups des CJE du Québec 
», vous remarquerez qu’ils sont tous différents les uns des autres et ils ont tous une réponse unique. Après tout, 
n’est-ce pas toujours vrai de dire que c’est dans la différence que vient toute notre richesse.

Belle et longue route à chacun des CJE du Québec.  J’aime votre ambition, votre détermination et votre grande 
créativité.

Martine Morissette, 
membre fondateur du grand réseau des CJE du Québec
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CJE de Coaticook

Carte du Circuit Industriel de la 
MRC de Coaticook

Problématique
La pénurie de main d’œuvre dans le secteur manufacturier sur le territoire de la MRC de 
Coaticook.

Objectifs
Permettre aux chercheurs d’emploi du territoire et de l’extérieur de mieux connaître les différentes 
usines ainsi que le type de production.

Favoriser un meilleur repérage géographique de ces dernières.

Activités et services
La distribution de cet outil s’effectue lors des rencontres avec les clients et nous en avons 
mis à la disposition de la population à différents endroits que nous avons ciblés (organismes 
communautaires, Centre local d’emploi, etc.).  De plus, la consultation peut aussi s’effectuer à 
partir de notre site Internet (www.cjemrccoaticook.qc.ca).

États des moyens et ressources humaines utilisés
Ressource humaine : contrat donné à une entreprise privée
Ressource financière : environ 2 000$ pour la conception et l’impression

Résultats obtenus ou attendus
L’utilité de cet outil est fort pertinente compte tenu que cela permet aux chercheurs d’emploi 
d’offrir leurs services à un plus grand nombre d’entreprises manufacturières sur le territoire de la 
MRC de Coaticook.  De plus, les chercheurs d’emploi ont souvent recours à cette carte comme 
référent.

CJE Ouest de l’Île
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Concertation et 
partenariat avec le milieu

CJE de Coaticook CJE Ouest de l’Île

Citoyens d’ici, Citoyens de demain
Comment faire sa place?

Problématique
En l’an 2001, le carrefour Jeunesse-emploi de d l’Ouest de l’île, en collaboration avec ses nombreux 
partenaires, ont souligné la Semaine de la citoyenneté en organisant un événement mobilisateur 
pour les jeunes adultes de l’Ouest de l’île. Des ateliers de discussion et des conférenciers 
chevronnés, soutenus par des intervenants jeunesse terrain, ont permis aux participants de prendre 
conscience de leur environnement et de la place qu’ils peuvent occuper comme citoyens. Le 
succès de cette journée, organisée pour une première fois et dans un laps de temps record, nous 
pousse à récidiver. En effet, si notre événement 2001 a permis aux jeunes adultes de prendre 
conscience des attentes des employeurs, des réalités du marché du travail de l’Ouest de l’île et de 
l’importance du concept de citoyenneté, il aura également permis aux participants de travailler en 
ateliers et de participer à des échanges tant avec des intervenants terrain qu’avec nos conférenciers. 
Une bonne couverture de presse a suivi l’événement.

En 2002, nous veillerons donc, dans le cadre de la semaine de la citoyenneté, à mobiliser nos 
partenaires, soit : Centre Local de Développement de l’Ouest de l’île, Le Carrefour Jeunesse-emploi 
de l’Ouest de l’île, le Cégep Gérald Godin , le Collège John-Abott, ainsi que de nombreux groupes 
de la communauté autour d’un projet où là encore, nous aurons comme trame de fond l’emploi 
comme espace permettant de promouvoir des relations interculturelles harmonieuses entre les 
Québécoises et les Québécois de toutes origines.

Objectifs
Sensibiliser les néo-québécois au potentiel énorme des régions du Québec (leur donner le goût 
des régions);
Sensibiliser les jeunes adultes sur les emplois dans la fonction publique québécoise;
Outiller les jeunes adultes pour qu’ils expriment leur citoyenneté;
Sensibiliser des décideurs sur leur rôle comme agents de changement.

Activités et services
Dîner des régions
Conférences :
Une volonté politique qui s’exprime : Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes 
publics et modifiant la Charte des droits et libertés de la personne.
Comment le gouvernement peut changer les choses
Conférencier : Monsieur Nicholas Ducharme 
Un choix d’individu : Comment moi je peux changer les choses, l’implication du citoyen
Comment favoriser la représentativité équitable de la diversité dans toutes les sphères de la 
société
Conférencier : Frédérico Fonseca
Un choix d’investisseurs : le milieu de travail comme espace à l’implication : L’entreprise 
citoyenne
Conférencier : Monsieur François Rebello
Ateliers
Plénière
Pour le dîner, outre un repas principal, des tables régionales seront installées; on y offrira des mets 
régionaux en dégustation et on y distribuera des informations sur la région (emploi-tourisme…).

Partenaires impliqués
MRCI, cégep John-Abott, cégep Gérald-Godin, CLD Ouest-Île, Comité des partenaires du MRCI, 
Carrefour Jeunesse Emploi Marquette (5 régions du Québec)
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CJE de Portneuf
L’Autre Cartier

Problématique
Risque d’itinérance chez les jeunes décrocheurs
Exode des jeunes vers les centres urbains

Objectifs
Initié par le Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf, en étroite collaboration avec le Centre de 
formation La Croisée, le CLSC, le Centre Jeunesse et le Comité de revitalisation du centre-ville 
de Donnacona, le projet L’Autre Cartier vise à donner une nouvelle vocation à l’ancien Hôtel 
Jacques-Cartier et en faire un lieu d’hébergement pour les jeunes effectuant un retour aux études 
ou une démarche d’insertion socioprofessionnelle. Ces jeunes pourront ainsi profiter de 14 
chambres à loyer modique, pour une période maximale de deux ans.

Une partie non résidentielle sera également aménagée en centre communautaire pour les 18-30 
ans et comprendra un café-resto et une buanderie publique opérés par les jeunes. Les profits de 
ces deux activités iront à la corporation L’Autre Cartier. Les jeunes résidants devront par ailleurs 
s’impliquer dans la gestion des activités.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Une petite équipe d’intervenants sera chargée de l’encadrement des jeunes et de la supervision 
des activités. Les jeunes visés par le projet sont susceptibles d’être aux prises avec les 
problématiques suivantes : relations parentales difficiles, violence, faible scolarité, faible estime 
de soi, consommation abusive de drogues et d’alcool, démêlés avec la justice, idées suicidaires, 
etc.  Le projet L’Autre Cartier leur permettra de participer de plein gré à une démarche de 
réinsertion sociale, scolaire et professionnelle, tout en découvrant les bénéfices de l’entraide et 
de la solidarité.

Partenaires impliqués
Le projet L’Autre Cartier devrait être opérationnel à l’automne 2003, grâce à l’obtention de 
subventions provenant entre autres de la Société d’habitation du Québec et du Programme 
d’initiative de partenariat en action communautaire (IPAC).
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Concertation et 
partenariat avec le milieu

CJE de Portneuf
La tournée des Moulins 2001

Objectifs
• Procéder à une activité annuelle de cueillette de fonds
• Amasser 24 000 $ pour cette deuxième édition
• Promouvoir le potentiel touristique et économique de la région
• Favoriser une activité familiale et de santé

Clientèle
Toute la famille

Activités et services offerts
Randonnée cycliste de 33 km ou de 60 km à travers la MRC des Moulins. Les circuits étaient 
protégés et une halte et des collations étaient prévues dans chacune des quatre villes.

États des moyens et ressources humaines utilisés
La directrice générale, l’agente de développement, finance et communication et un stagiaire en 
récréologie ont travaillé activement à l’organisation de La Tournée des Moulins, ainsi que tout le 
personnel du CJE et plus de 400 bénévoles la journée de l’événement.

Résultats obtenus ou attendus
1 650 cyclistes inscrits et des profits de 30 000 $.

Partenaires impliqués
Plus de 100 commanditaires, dont Le Groupe Daewoo Léveillé Toyota et le journal La Revue, nos 
commanditaires officiels pour une deuxième année consécutive.

Publications ou documents
De nombreux articles de journaux locaux, une annonce dans le guide des activités cyclistes de 
l’été et une autre sur la carte touristique de la région des Moulins ont été publiés. Des entrevues 
radiophoniques avec la porte-parole officielle, madame Chantal Machabée, ont également été 
diffusées.

Financement
L’activité a entièrement été commanditée. Près de 74 000 $ en argent, en services et en 
marchandises ont été amassés pour l’organisation de l’événement.

CJE des Moulins
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Problématique
En mars dernier, dans le cadre de l’événement régional « Mars mois de l’emploi », le CJE H.-M. 
décide d’organiser des visites guidées du quartier à l’intention des résidants éloignés du marché 
du travail.  À partir de ce moment, ce projet se transforme en une vaste campagne de mobilisation 
des citoyens et des intervenants. Un travail de logistique audacieux s’enclenche. Pour favoriser la 
participation des citoyens, les embarquements se font directement sur les lieux de résidence ou 
d’activités. Les circuits sont ponctués de trois visites plus formelles : entreprises privées partenaires 
de l’embauche locale, entreprises d’insertion, écoles et bien entendu du CJE.  Les lieux d’accueil 
sont sélectionnés en fonction des caractéristiques du groupe de visiteurs.  Par exemple, des 
travailleurs en entreprise d’insertion dans le domaine de l’alimentation visiteront une entreprise 
oeuvrant dans le même secteur d’activité.  La visite se déroule dans des conditions agréables 
et généralement nouvelles pour les participants : autobus 21 places, chauffeur privé, animation 
personnalisée, collation de clôture au CJE.

Objectifs 
Le but des Circuits de découverte est de modifier la mauvaise perception que les jeunes résidants, 
notamment ceux qui éprouvent des difficultés d’insertion, ont de la dynamique de leur milieu 
de vie.  Ainsi, chacun des circuits sillonne le quartier en indiquant et présentant   les aspects 
historiques, culturels et économiques qui façonnent sa vie socio-économique.  C’est aussi 
l’occasion d’expliquer les grands pôles de développement économique, de présenter leurs 
conséquences positives sur les conditions de vie des résidants du quartier et enfin de démontrer les 
diverses manières dont ils peuvent, d’un point de vue personnel, profiter de cette revitalisation.

Résultats obtenus ou attendus
Neuf circuits de découverte d’une durée de 3 heures ont déjà été réalisés.  Vingt et un (21) 
organismes ont mobilisé la participation de 120 résidants du quartier et de 25 intervenants. Huit 
entreprises et institutions ont ouvert leurs portes pour des visites industrielles ou scolaires.

Partenaires impliqués
Nous tenons à remercier Concertation jeunesse Hochelaga-Maisonneuve, la Corporation 
économique de l’Est (CDEST), la députée et ministre   Louise Harel, Tim Horton et  Location Jean 
Légaré pour leur soutien financier.

CJE Hochelaga-Maisonneuve
Le Circuit de la Découverte
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Concertation et 
partenariat avec le milieu

CJE Hochelaga-Maisonneuve

Objectifs
Le Marathon de l’emploi est une activité initiée par les 5 Carrefours jeunesse-emploi de Lanaudière. 
Issu d’un événement déjà existant dans le Bas St-Laurent et en France depuis plus de 8 ans, il est 
une journée de solidarité régionale en recherche d’emploi ouverte à tous ceux qui se battent et qui 
luttent avec courage et détermination pour conserver leur dignité professionnelle.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Concrètement, des équipes de 3 personnes formées de chercheurs d’emploi et de sympathisants à 
la cause sillonnent simultanément les localités des 6 MRC de la région à la recherche du marché 
caché de l’emploi.

À la fin de la journée, tout le monde se rassemble et affiche sur les murs le fruit de ses 
recherches…

Résultats obtenus ou attendus
Dès sa 1ère édition, le 18 octobre 2000, l’activité connut un vif succès : plus de 1 000 emplois 
cachés furent trouvés dont plus de 40 % très rapidement comblés.

La prochaine réunion est en cours de préparation.

CJE d’Autray-Joliette
Le Marathon de l ’Emploi
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CJE de Portneuf
Les Sentiers JeunEssor

Problématique
Décrochage scolaire chez les jeunes du secondaire
Faible employabilité des jeunes adultes en difficulté
 
Objectifs
Initié par le Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf, le projet Les Sentiers JeunEssor est né d’une 
volonté des organismes jeunesse de doter la région de Portneuf d’un lieu propice aux échanges, 
à l’entraide et à la solidarité, qui pourrait accueillir des jeunes aux prises avec de nombreuses 
problématiques, et ainsi permettre aux intervenants(es) d’agir sur place de façon simultanée et 
concertée, afin de répondre adéquatement à leurs besoins.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Des intervenants(es) des secteurs de la main-d’œuvre, de l’éducation, des services sociaux et des 
services communautaires ont donc élaboré le projet, complété le montage financier et confié 
à JeunEssor Portneuf, organisme géré par un conseil d’administration composé en très grande 
majorité de jeunes de 18 à 35 ans, la réalisation du projet.  Ainsi, JeunEssor a pu procéder à l’achat 
d’un petit domaine situé à Saint-Basile, au coût de 180 000 $, permettant la mise en place de 
projets de prévention ou d’intervention destinés aux jeunes en difficulté.  Ce magnifique domaine 
de 35 arpents, situé à Saint-Basile, au centre du comté, comprend une maison, un chalet, une 
écurie, un garage, un pavillon, un boisé, des champs et de petits lacs. La propriété a reçu alors le 
nom de Sentiers JeunEssor, qui évoque les sentiers sillonnant le boisé, de même que les nombreux 
«sentiers» proposés aux jeunes dans le but de favoriser leur insertion socioprofessionnelle.

Résultats obtenus ou attendus
L’équipe des Sentiers est maintenant composée de dix intervenants et le budget de 
fonctionnement provient de subventions, de dons et de la vente des produits.  Le projet 
offre deux volets :

Le volet découverte offre à des jeunes âgés de 13 à 17 ans une alternative à la suspension 
de l’école secondaire. Grâce à une entente avec la commission scolaire, ces jeunes aux 
prises avec de sérieux problèmes de comportement effectuent un séjour de 6 à 8 semaines 
aux Sentiers, afin de faire le point sur leur situation, de découvrir de nouveaux intérêts et 
de retrouver la motivation à poursuivre leurs études. Le volet découverte accueille près 
de 40 jeunes par année et le taux de réussite est élevé.

Le volet insertion s’adresse à des personnes de 18 ans et plus, en priorité des jeunes ayant 
de sérieuses difficultés à intégrer le marché du travail.  Il vise comme objectif premier 
l’insertion et le maintien en emploi et propose plusieurs activités liées à la culture en 
serre, la menuiserie et l’aménagement du boisé. Le volet insertion accueille une trentaine 
de participants(es) par année et les résultats sont significatifs.
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Concertation et 
partenariat avec le milieu

CJE de Portneuf

CJE Chauveau

Participation active au
Projet Action et Prévention Pauvreté

Problématique
Suite au constat de la situation socio-économique précaire de certains groupes de la communauté 
de Loretteville et des besoins qui en émergent, la table de concertation des organismes 
communautaires de Loretteville a amorcé des initiatives dans le but de favoriser le développement 
collectif axé sur le développement communautaire, social et économique de la municipalité.

PPAP est un projet pilote d’une durée de trois ans axé sur le développement de l’empowerment 
individuel et communautaire.  Ce dernier vise à réduire les inégalités de santé et de bien-être liées 
à la pauvreté et est réalisé pour, par et avec les personnes vivant en situation de pauvreté et avec 
la communauté.

Objectifs
• Connaître la dynamique de Loretteville et les perceptions de ses principaux acteurs face à ses 

forces, ses problèmes, ses besoins et aux solutions proposées;
• Élaborer et appliquer des stratégies de mobilisation de la communauté et des personnes vivant 

en situation de pauvreté en vue de réaliser des actions correspondant à leurs besoins;
• Soutenir la communauté locale dans la réalisation des projets ou des activités retenus.

Activités et services offerts
L’apport du CJEC est d’être le lieu d’hébergement du projet et de sa coordonnatrice. Ceci permet à 
cette dernière de pouvoir échanger avec des professionnels qui interviennent auprès de clientèles 
appauvries, favorisant ainsi la proximité de ressources humaines  l’accès aux facilités techniques.  
De plus, une ressource interne du CJEC est prêtée pour le suivi et l’encadrement du projet.

Le CJEC juge fort pertinent son engagement au sein de ce projet car sa proximité permet à la 
clientèle fréquentant nos locaux d’y participer activement.  Bien que le PAPP s’adresse à toutes 
les personnes appauvries, de tous âges, le CJEC a à cœur de maximiser les occasions d’ouvrir des 
portes à sa clientèle pour qu’elle améliore son sort économique et social.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Une ressource à temps plein est engagée, pour une période de 3 ans, rémunérée par la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux de Québec.

Partenaires impliqués
L’Accueil St-Vincent, le CLSC de  Jacques-Cartier, la Maison de la famille St-Ambroise, la ville 
de Loretteville et le CJEC.  Certains partenaires provenant d’institutions du milieu, soit le Centre 
local de développement  Charlesbourg/Haute St-Charles, le Centre Local d’Emploi de Loretteville, 
l’éducation des adultes du Centre St-Louis et la Chambre de commerce Charlesbourg-Chauveau 
se sont joints à ce projet dynamique, afin de favoriser les échanges inter-institutionnels et ainsi 
ajouter une plus value à l’ensemble du projet.  Puis, afin de ne pas perdre de vue la réalité des 
personnes vivant en situation de pauvreté, deux citoyennes de Loretteville les représentent.
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CJE d’Abitibi-Ouest
Projet de CD Le Passage

Problématique
L’idée d’enregistrer un disque avec de jeunes talents de notre territoire (pour certains, des jeunes 
à risque d’exclusion) nous est venue en constatant à quel point les jeunes ressentent ce besoin 
permanent d’être écoutés et de sentir que l’on peut faire des choses en Abitibi-Ouest.  

Clientèle
De ce fait, notre projet consistait à recruter de jeunes auteurs-compositeurs-interprètes âgés entre 
16 et 35 ans et qui étaient désireux de faire valoir leur talent.

Objectifs
Les objectifs poursuivis par le projet sont : 
• Dynamiser notre milieu;
• Aider les jeunes à risque d’exclusion à exploiter leurs talents et à développer leur confiance 

en soi;
• Faire vivre, par l’intermédiaire d’une audition, la réalité de la sélection que ce soit pour le 

marché du travail où pour faire des demandes de toutes sortes dans le milieu;
• Aider les jeunes à se créer un réseau de contacts dans le domaine artistique.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Les jeunes ont dû passer à travers une audition pour avoir la chance de paraître sur le disque du 
CJE.  Un maillage a été fait avec les entreprises pour réaliser le projet de l’enregistrement jusqu’à 
la réalisation de la pochette.

De plus, un volet multimédia y a été intégré où on peut avoir des informations sur le CJE, sur les 
artistes et leurs chansons et sur le projet.  Un lancement officiel a eu lieu pendant lequel les artistes 
se sont produits devant le public.  Les stations de radio GO FM et Radio-Canada ont fait tourner 
le disque.

Partenaires impliqués
• Les membres du jury :
• Le studio Logoson (Éric Beauchemin, propriétaire);
• Gilles Parent, notre président d’honneur;
• Les productions CKM9;
• Magra Multimédia
• GO FM
• Média Choc;
• Tembec, le groupe des produits forestiers;
• La Pharmacie Jean-Coutu;
• Notre député 

Résultats obtenus ou attendus
Le nombre d’albums imprimés a été de 1500.

Financement
Les coûts du projet se sont élevés à 8500$. Notre objectif est bien sûr de combler nos dépenses, 
puisque le projet a un double volet, soit faire connaître nos artistes et les mobiliser dans le 
milieu.
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Concertation et 
partenariat avec le milieu

CJE d’Abitibi-Ouest

CJE Chauveau

Table de concertation des organismes 
communautaires de Loretteville

Problématique
Les groupes communautaires de Loretteville ont cru nécessaire et prioritaire de s’unir afin 
de travailler à former la première Table de concertation des organismes communautaires de 
Loretteville.

Le but du regroupement est de mieux connaître les organismes du milieu, de créer des liens 
de solidarité afin d’identifier des moyens communs visant à éliminer les effets de la pauvreté 
sous toutes ses formes et de travailler sur des projets conjoints pour éviter le dédoublement des 
activités.

Objectifs
• Favoriser une connaissance mutuelle ;
• Transmettre des informations concernant les ressources, les activités, et la clientèle ;
• Collaborer au développement de projets communs ;
• Créer des liens entre les clientèles ;
• Initier des actions locales.

Activités et services offerts
Le forum, « Tous et toutes pour la relance socio-économique de Loretteville », a eu lieu en mars 
dernier où les citoyens de Loretteville ainsi que les partenaires du milieu se sont prononcés sur les 
actions susceptibles d’améliorer la situation socio-économique de Loretteville. 

« Loretteville en couleur » a eu lieu en août dernier.  Tout près de 1 500 personnes ont assisté à la 
fête.  Pour l’occasion, une fresque peinte sur une maison a été dévoilée et témoignera toujours le 
dynamisme des jeunes artistes du  milieu.  Les trois (3) acteurs de cet œuvre font partie de la jeune 
relève.
 
À venir, « Loretteville en musique » au mois de septembre et d’autres activités seront organisées 
dans cette veine.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Le CJEC participe activement aux réunions ainsi 
qu’aux activités reliées à cette table et compte 
s’investir dans les pistes d’actions qui émergeront 
afin que les jeunes adultes et ses représentants 
puissent retirer individuellement et collectivement 
le maximum de bénéfices tout en devenant des 
partenaires incontournables à la relance de 
Loretteville.

Un agent de projet est hébergé au CJEC et une 
contribution d’Emploi-Québec est nécessaire 
pour l’engagement de la ressource.
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CJE de Côte-des-Neiges
Table et Forum Jeunesse 2002 

Problématique
Depuis 1999, la Table jeunesse de CDN a été mise en place, sous le leadership du CLSC de Côte-
des-Neiges.  Elle regroupe quelques 12 organismes et institutions travaillant auprès des jeunes de 
10 à 24 ans.  Le Carrefour Jeunesse-Emploi de Côte-des-Neiges (CJE-CDN) est membre fondateur 
de cette Table.  En 2001-2002, la table a mené un processus de réflexion et de consolidation de 
son membership et de ses actions, avec l’accompagnement par un consultant.  Cette démarche a 
permis de cerner les thématiques préoccupantes à l’endroit des jeunes : sécurité, santé; intégration 
socioculturelle; éducation et travail.  Dans un quartier à forte présence de communautés culturelles 
et où la jeunesse représente le tiers de la population, il est vite apparu essentiel à la Table jeunesse 
de CDN de réaliser une journée entière d’activités, préparée par et pour les jeunes, afin que ceux-
ci s’expriment sur leurs besoins et leurs aspirations.  C’est ce qu’on a appelé Forum Jeunesse 2002 
et qu’on a réalisé à CDN au printemps 2002.

Objectifs
Permettre aux jeunes, bénéficiaires réels ou potentiels des services dispensés par les organismes 
communautaires et les institutions travaillant auprès des jeunes, de parler de leur vécu et de leurs 
rêves.  Les perceptions  collectées devaient servir à identifier ou à confirmer les axes prioritaires 
d’intervention, sur lesquels des projets concrets seraient alors développés, dans une perspective 
majeure de prévention de la violence à CDN.

Activités et services
La réalisation du forum a requis trois mois d’intenses préparatifs chez les organisateurs.  À la journée 
du Forum, les jeunes devaient faire le tour des sites d’activités qui se déroulaient simultanément 
et continuellement, pour participer à un maximum possible d’animations.  Le nombre d’estampes 
apposées sur sa banderole de participation déterminait le prix-récompense à recevoir au terme de 
la journée.  Parmi les activités réalisées, citons les activités sportives, l’animation de « Forêt des 
noms » (expression des jeunes dans diverses langues), la dégustation de différents mets culturels, 
la tenue de kiosques d’information, l’animation d’ateliers sur l’écoute et communication, sur les 
peurs , sur le leadership, sur le phénomène des gangs, sur l’intégration, sur les techniques et arts 
martiaux, le mur des célébrités, le sondage sur le vécu des jeunes et la soirée en beauté (défilé de 
mode, musique et danse).

États des moyens et ressources humaines utilisés
Un consultant et son assistant ont été recrutés, un groupe de 15 jeunes leaders chargés de la 
préparation du Forum, 20 bénévoles de la journée du Forum et une quinzaine de représentants 
des organismes membres de la Table, comprenant un comité Forum jeunesse de 7 membres.  Le 
Centre communautaire de loisirs de CDN a fourni les locaux.  Du matériel de décoration, de jeux 
et de diverses activités, des tables et chaises, de services de repas a été indispensable.  L’achat 
d’une partie du matériel et les honoraires pour le consultant et son assistant ont été les principales 
dépenses.

Partenaires impliqués
La réalisation du projet a requis un partenariat accru et diverses collaborations  au niveau local : 
un consultant et son assistant, les jeunes leaders, les 12 membres de la Table, le CJE-CDN pour 
la gestion financière notamment, École secondaire La Voie pour le recrutement de participants, 
un service d’une vingtaine de bénévoles et le Centre Jeunesse de Montréal au niveau du rapport 
final.

Publications ou documents
Deux rapports reliés à ce projet ont été produits: celui du « Forum Jeunesse 2002 à CDN » et  
celui d’un consultant «Pour une Table de concertation Jeunesse plus efficace : l’information au 
service de l’action », décembre 2000

Financement
Le projet Forum Jeunesse 2002 de CDN a coûté près de 30,000 $ et a été réalisé grâce au Centre 
national pour la prévention du crime (CNPC), relevant du ministère fédéral de la justice.  Les 
organismes membres de la Table et des partenaires du milieu ont contribué à l’événement, en 
mettant à profit du matériel et des ressources humaines nécessaires à l’encadrement et à l’animation 
de l’événement.  Des entreprises du milieu ont fourni des commandites.
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CJE Duplessis

Coin de l ’Entrepreneurship 
à la bibliothèque municipale

Problématique
La collection de la Fondation de l’entrepreneurship est la plus importante collection en langue 
française dédiée au lancement d’entreprise, à la gestion et à la croissance des PME.  Ces outils 
s’avèrent être utiles au volet  en Entrepreneurship du Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis 
car ils répondent aux besoins d’information, de formation et de perfectionnement de notre 
équipe ainsi que de notre clientèle. Auparavant, il était souvent nécessaire d’acheter un livre 
ou un vidéogramme qui ne correspondait pas toujours à nos besoins.  C’est pourquoi le CJE de 
Duplessis, en collaboration avec des organismes locaux de la région, fourniront toute la collection 
Entreprendre à la bibliothèque municipale de Sept-Îles.

Objectifs
• Promouvoir l’entrepreneurship ; 
• Donner accès à tous les documents de la collection  Entreprendre aux clients du CJE de 

Duplessis et à ses conseillers ;
• Prendre connaissance des nouvelles publications avant l’achat ;
• Donner une visibilité du CJE à la bibliothèque.

Clientèle
Tous les futurs entrepreneurs, les entrepreneurs et les conseillers travaillant de près avec 
l’entrepreneurship.

Résultats obtenus ou attendus
La bibliothèque de Sept-Îles est actuellement en  rénovation majeure.  Nous avons donc profité 
de cette  occasion pour soumettre notre projet au responsable de la bibliothèque afin qu’il réserve 
un coin spécial pour toute la collection Entreprendre  et qu’il en assume, par la suite, sa mise à 
jour.  L’ouverture officielle se fera en décembre prochain et beaucoup de publicité pour le CJE de 
Duplessis découlera de ce projet.

Partenaires impliqués
Suite à l’initiative du CJE de Duplessis, le CLD de Sept-Rivières, la SADC ainsi que la CDEM 
(Corporation de Développement Économique Montagnaise) se sont associés au projet afin de 
fournir toute la collection Entreprendre à la bibliothèque municipale de Sept-Îles.

Financement
Les quatre partenaires  ont réparti également entre eux les coûts rattachés à ce projet.

CJE Rocher-Percé
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CJE Duplessis

CJE Rocher-Percé
Concours idée... affaires

Problématique
En région, il y a un manque d’information auprès de jeunes concernant l’entrepreneuriat. Il est 
primordial, de développer l’esprit d’entrepreneur en vue d’assurer une relève pour la région.

Objectifs
Le concours a pour but de permettre aux étudiants du 5 ème secondaire de présenter un projet 
d’entreprise qui tiendrait compte du contexte socio-économique actuel de la Gaspésie.

Activités et services offerts
Le concours consiste à présenter un plan d’affaire pour une entreprise.  Le plan sera évalué par 
un jury d’intervenants socio-économiques et gens d’affaires.  Les deux projets gagnants recevront 
500 $ chacun.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Comité organisateur : 5 personnes
promotion : 2 personnes
Jury : 5 personnes
Enseignants dans les deux écoles

Résultats obtenus ou attendus
Participation de 43 jeunes

Financement
CLD, SADC, Caisses Populaires, Chambre de commerce, Restaurant Dixie-Lee,
 MRC du Rocher-Percé, CJE et Collectif Action Jeunesse
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CJE Haut-Saint-François
Coop Skate 819

Problématique
Une ville menace de fermer un skate park car les jeunes utilisateurs ne respectent pas l’infrastructure 
en place (bris, graffitis, ne paient pas) et ça fait deux ans que la structure a un budget déficitaire. 
En collaboration avec l’organisme parrain, Loisirs Cookshire, le CJE du Haut-Saint-François réunis 
les jeunes utilisateurs du skate-park pour leur offrir la possibilité d’être responsable de celui-ci. La 
formule coopérative a été le moyen d’assurer la continuité des activités.

Objectifs
Structurer une coopérative gérée par et pour les jeunes.
Permettre aux jeunes utilisateurs du skate-park de garder leur aire de jeu en devenant propriétaire 
de celui-ci par le biais d’une coopérative.
Responsabiliser les utilisateurs du skate-park face à leur structure (les modules de skate et le 
contrôle du budget).
Créer de l’emploi en permettant aux jeunes d’acquérir une expérience collective de travail.
Éveiller les jeunes à la vie démocratique d’une coopérative.
Favoriser leur intégration sociale.
Développer chez-eux des habiletés en ce qui concerne l’esprit d’équipe, la prise de décision et la 
résolution de problèmes.
Sensibiliser à l’entrepreneurship.

Clientèle
Jeunes utilisateurs du skate park, principalement ceux qui habitent à Cookshire

Activités et services offerts
Implanter un coopérative gérée pour et par les jeunes utilisateurs du skate park et ainsi les 
responsabiliser face à la structure mis en place pour eux.

États des moyens et ressources humaines utilisés
1 Coordonnateur embauché pour la supervision de 
l’ensemble des activités.
CRD-Estrie (Fonds de participation sociale) : Subvention de 
7350 $ pour la coordination

Partenaires impliqués
Loisirs Cookshire : prêt des modules, de l’équipement de 
protection
Ville de Cookshire : prêt du site et d’un local
Carrefour Jeunesse-emploi du Haut-Saint-François : aide au 
démarrage et support technique
Coopérative de développement de l’Estrie : aide technique 
sur la structure coopérative 
Polyvalente Louis-Saint-Laurent : parrain pour le Concours 
québécois en entrepreneurship

Résultats obtenus ou attendus
Le budget n’est pas déficitaire et la ville décide de garder la 
structure de skate park.
Les jeunes ont réalisé les activités telles que prévues et ont 
pris en charge leur skate park
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CJE Haut-Saint-François CJE Marguerite d’Youville
L’Escabeau, compagnie de théâtre

Problématique
La création d’une compagnie de théâtre.
La production d’une pièce de théâtre :  quatre étapes de réalisation totalisant huit mois de travail 
d’équipe, d’ateliers, de conférences et de rencontres avec des experts du milieu artistique.

La thématique abordée par cet événement artistique s’articule autour des Compétences 
Génériques.

Objectifs
• Rassembler les jeunes et favoriser leur expression
• Favoriser le processus de création
• Vivre une expérience de gestion de projet
• Identifier, reconnaître et nommer les compétences génériques
• Assimiler les compétences génériques et les appliquer à la vie quotidienne
• Favoriser une meilleure connaissance de soi
• Permettre une connaissance du monde du travail
• Développer un réseau de contacts professionnels
• Sensibiliser le public aux compétences génériques

Clientèle
25 jeunes âgés de 15 à 29 ans de la MRC Lajemmerais et de l’arrondissement Boucherville (Ville 
de Longueuil)

États des moyens et ressources humaines utilisés
Exploration (1 mois)
Présentation du projet, ateliers de connaissance de soi, compétences génériques, le théâtre, le 
monde du spectacle, détermination des objectifs et début du projet

Planification (3 mois)
Travail de planification (plan, scénarios, outils de travail), analyse des besoins de chacun 
des services, rencontre et jumelage avec des « experts-conseil » dans chacun des domaines, 
construction d’un dossier de production complet et rencontres inter services

Production (2 mois)
La mise en application des plans et scénarios ainsi que le suivi des opérations

Réalisation (1 mois)
Présentation de la pièce, bilan final et fermeture de la compagnie

Financement
Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du Fonds jeunesse Québec.
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CJE d’Autray-Joliette
Initiation des jeunes à l ’entrepreneuship

Problématique
Dans la mesure où, dans le milieu scolaire, il y a peu d’activités qui permettent aux jeunes 
de découvrir le monde entrepreneurial et de faire connaissance avec les partenaires du 
développement économique, le Carrefour jeunesse-emploi, avec l’aide de ses partenaires, a mis 
sur pied des activités originales de création et de gestion d’entreprise.

Objectifs
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 permettre 
à ces étudiants de vivre une aventure entrepreneuriale et ainsi parfaire leurs connaissances tant au 
niveau économique que personnel en tant que membre de l’équipe.

Clientèle
La clientèle visée par le projet est représentée par des étudiants de 4ème et 5ème secondaire 
fréquentant une institution scolaire.

Activités et services offerts
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. Puis, ils sont tenus 
de former un conseil d’administration et d’élire les dirigeants. Ensuite, ils commencent à fabriquer 
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 Créatifimo à Joliette consistait à 
créer des objets (colliers, broches…) en pâte fimo et la mini-entreprise de Berthierville, Raetews, 
fabriquait quant à elle des chandeliers.

Un bilan des activités a été rédigé par chacun des responsables des grandes fonctions de 
l’entreprise et ensuite le rapport final aux actionnaires a aussi été rédigé et envoyé à chacun d’eux 
avec un bénéfice net de 117$  pour Créatifimo et un bénéfice de 351$ pour Raetews. En tout, 87 
actions ont été émises au prix de 5$. 20 jeunes ont participé au projet.
 
Ce projet a permis aux étudiants de découvrir leurs talents naturels, leurs forces et leurs faiblesses 
en équipe. Il les a également ouverts à un avenir qu’ils ne soupçonnaient pas auparavant et leur a 
permis de développer une attitude positive face au monde entrepreneurial.

États des moyens et ressources humaines utilisés
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.

CJE Châteauguay
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CJE d’Autray-Joliette CJE Châteauguay
Micro-Entreprise

Problématique
Méconnaissance des possibilités qu’offre le volet entrepreneurship.

Objectifs
Fournir et préciser tous les aspects du  secteur entrepreneurship aux jeunes faisant partie du projet 
Solidarité Jeunesse.

Activités et services offerts
Simulation d’une micro-entreprise 
Clarifier le profil entrepreneurship
Faire la distinction entre un travailleur autonome et les autres catégories d’emploi

États des moyens et ressources humaines utilisés
Personnel
Centre Local de Développement (CLD)
Carrefour jeunesse-emploi 

Matériel
Atelier de groupe
Témoignages de jeunes entrepreneurs 
Différents documents portant sur les différentes étapes (analyse de marché, plan d’affaires, etc.)

Argent 
Variable selon le projet choisi.

Partenaires impliqués
Entrepreneurs de la région

Publications ou documents
Faire part de ce projet aux participants de Solidarité Jeunesse 
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CJE Duplessis
Réseau de parrainage en Entrepreneurship

Problématique
Il se crée chaque année un grand nombre d’entreprises au Québec .  Six ans après leur création, 
moins de 50% de celles-ci sont toujours actives (Statistique Canada).  Les problèmes de gestion, de 
gestion financière et de marketing sont responsables de 70% des fermetures d’entreprises. Comme 
suite au vieillissement de la population et à la disponibilité de personnes expérimentées et formées, 
le Carrefour jeunesse emploi de Duplessis s’est affilié avec la Fondation de l’entrepreneurship pour 
mettre sur pied un réseau de Parrainage entre des gens d’expériences et des jeunes entrepreneurs 
de la région.

Objectifs
• Accroître le taux de survie et favoriser l’expansion des nouvelles entreprises ;
• Mettre en place de façon graduelle un mécanisme de parrainage d’environ 10 entreprises par 

années après trois ans d’opération.

Clientèle
Les entreprises en pré-démarrage, en démarrage ou ayant moins de cinq années d’existence.

Activités et services offerts
Le service de Parrainage a pour cible d’améliorer le taux de survie et la croissance des PME 
ayant mois de cinq ans d’existence. Ce service représente la base incontournable de cette forme 
d’apprentissage destinée à renforcer et à développer les compétences générales des nouveaux 
entrepreneurs.  Le rôle du CJE est de promouvoir le projet dans la région, de créer une banque de 
mentors, d’identifier et de sélectionner des entreprises à parrainer, de jumeler des parrains et des 
entrepreneurs, d’assurer leur suivi et de valoriser le travail de l’équipe de mentors.

Résultats obtenus ou attendus
Suite à une demande faite à la Fondation de l’entrepreneurship au printemps 2001, le CJE de 
Duplessis est devenu une cellule accréditée depuis juin dernier.   La prochaine année lancera 
donc le projet dans la région de Sept-Rivières.  Les résultats voulus sont de réussir cinq jumelages 
la première année, huit la deuxième et dix la troisième année.

Partenaires impliqués
La conseillère en entrepreneurship du CJE de Duplessis travaille en étroite collaboration avec un 
agent de développement du CLD de Sept-Rivières pour la réalisation de ce réseau de Parrainage.  
Cette association s’avère   nécessaire car la mise sur pied de ce projet demande beaucoup de 
temps et d’organisation.

Financement
Les deux organismes locaux doivent fournir en temps ou en argent près de 3000 $ par année 
pour la bonne marche du projet.  Parallèlement à cela, étant maintenant une cellule accréditée, 
la Fondation de l’entrepreneurship investi 5000$ par année pour couvrir les dépenses reliées au 
projet.
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CJE Laurentides
En Route vers l ’Emploi

Problématique
Faute d’un moyen de transport adéquat, un certain nombre de jeunes éprouvent des difficultés à 
intégrer le marché du travail ou à effectuer un retour aux études.

Objectifs
Réalisation d’une recherche-action sur les besoins en transport des jeunes de  16 à 35 ans.

Activités et services
Réalisation d’entrevues dirigées avec une vingtaine de responsables d’organisations du territoire 
de la MRC des Laurentides afin de connaître leur perception de la situation du transport et 
d’esquisser, avec eux, quelques pistes de solutions. Toujours dans la même optique, distribution 
d’un questionnaire aux 18 maires de la MRC des Laurentides. Validation auprès d’une centaine de 
jeunes de ces perceptions et solutions au sein d’une dizaine de groupes témoins.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Un agent de développement, soutenu par toute l’équipe du Carrefour.

Résultats obtenus ou attendus
Connaissance précise des besoins en transport des jeunes de 16 à 35 ans de l’ensemble du 
territoire de la MRC des Laurentides ainsi qu’une liste de solutions pouvant répondre aux réels 
besoins de la clientèle visée.

Partenaires impliqués
Comité ad hoc provisoire (MRC des Laurentides et des Pays-d’en-Haut) sur le transport.

Financement
Étude réalisée grâce à la participation financière de Fonds jeunesse Québec.

Publications ou documents
Un rapport-synthèse a été produit et distribué aux partenaires du milieu. Il est également disponible 
pour l’ensemble des 106 CJE comme document de référence.
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CJE Rivière-du-Loup / Les Basques

Service d’aide communautaire aux 
Ados des Basques (SAC Ados)

Problématique
Avant la création de l’organisme SAC Ados, nous éprouvions des difficultés lorsque venait le 
temps de faire certaines demandes de financement. Nous avons donc remédié à cette situation 
en mettant sur pied cet organisme jeunesse avec les gens de la communauté.

Objectifs
Promouvoir les intérêts des jeunes dans notre région quant à leur : intégration sociale, 
employabilité, loisirs, formation et entrepreneurship ;
Appuyer et parrainer différents projets jeunesse.

Activités et services offerts
Voici les projets que SAC Ados a parrainé depuis sa création en janvier 2000 :

1) Coopérative Jeunesse de Services (CJS)
 Une CJS, c’est une entreprise coopérative d’un groupe de jeunes âgés de 14 à 17 ans. 

Réunis pour créer leur propre emploi en offrant des services à leur communauté. Pour la 
plupart d’entre eux, la CJS représente la première expérience de travail estival rémunéré. La 
CJS est beaucoup plus qu’un emploi d’été. L’expérience CJS se caractérise par son aspect 
pédagogique. Elle offre aux jeunes un espace, des moyens et des ressources leur permettant 
d’assumer la prise en charge de leur entreprise. Ils se familiarisent ainsi avec les rouages du 
marché du travail, de la gestion coopérative et de l’exercice démocratique du pouvoir.

 Résultats : • 39 jeunes de 14 à17 ans ont pu développer de nouvelles compétences et 
acquérir de l’expérience sur le marché du travail ;

  • Six jeunes adultes ont eu l’occasion de mettre leurs connaissances en 
pratique.

2) Promo Vidéo Basque
 Le prétexte était la réalisation d’un vidéo, alors que le grand objectif était de permettre à des 

jeunes de se réapproprier un rêve de vie et de poser des actions concrètes afin de le réaliser.

 L’idée maîtresse était de concevoir et de réaliser une bande vidéo démontrant les acquis 
et les richesses de notre belle région (M.R.C. des Basques). Un groupe de dix décrocheurs 
ont effectué un travail de recherche et de production afin de mettre en relief les multiples 
facettes faisant de leur patelin un endroit où il fait bon vivre. Les participants ont également 
dû développer tout au long du projet leurs connaissances et aptitudes tant personnelles, 
techniques que professionnelles. Le projet a été rendu possible grâce au programme Service 
jeunesse Canada du DRHC.

Résultats obtenus ou attendus
Huit jeunes ont persévéré jusqu’à la fin du projet. Sur les huit participants, six ont décidé 
de retourner aux études, une personne a trouvé un emploi à temps plein et la dernière fait 
énormément d’effort pour se trouver du travail. Ce projet leur a également permis d’augmenter 
leur sentiment d’appartenance à leur région. Ils ont donc persévéré, ont cru à leur rêve et n’ont 
pas décroché cette fois-ci ! Par cette initiative nous pouvons désormais satisfaire plus facilement 
les besoins des jeunes de la M.R.C. des Basques.
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CJE Drummond
Sensibilisation à l ’Entrepreneuship

Problématique
Constatant chez les jeunes adultes un manque flagrant d’informations relatives au lancement 
d’entreprise, le CJED et la SDED (CLD-Drummond) ont mis en commun leur expertise afin 
d’offrir aux jeunes adultes un atelier de 15 heures portant sur la sensibilisation au lancement 
d’entreprise.

Objectifs
Stimuler l’entrepreneurship chez les jeunes adultes et les familiariser avec le travail d’un 
entrepreneur.

Résultats obtenus ou attendus
Un atelier a été suivi par une quinzaine de jeunes au Centre de formation professionnelle de la 
Commission scolaire des Chênes (MRC de Drummond).

Activités et services offerts
• Témoignage d’un entrepreneur;
• Choix de carrière et lancement d’entreprise;
• Visite de trois entreprises du territoire;
• Visite de l’incubateur;
• Travail de recherche individuel;
• Simulation de gestion d’entreprise (frais supplémentaires).

États des moyens et ressources humaines utilisés
L’atelier est donné conjointement par une conseillère du CJED et une agente de développement de 
la SDED (CLD-Drummond).

Partenaires impliqués
La SDED (CLD-Drummmond) a collaboré à la mise sur pied de l’atelier et collabore toujours à son 
animation .  Le Centre de formation professionnelle de la Commission scolaire des Chênes forme 
le groupe et rend disponible ses locaux.

Financement
L’atelier est offert aux institutions scolaires au coût de 40 $ l’heure. Le montant perçu est par la 
suite réparti équitablement entre les deux organismes.
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CJE Marquette
Taxi-Bus

Problématique
Les entreprises du parc industriel de Lachine ont des problèmes de recrutement et de rétention 
de main-d’œuvre, problèmes intimement liés à une desserte inadéquate du transport collectif.  
Ces éléments ont été soulevés dans le plan de développement stratégique de la Ville de Lachine 
(devenu arrondissement) et dans le PLACÉE du CLD Lachine, en plus d’être fréquemment  
mentionnés par les jeunes adultes fréquentant le CJE.  Il faut aussi noter que 82 % des emplois 
occupés dans le parc industriel le sont par des non-résidants, la desserte dans l’axe nord-sud qui 
permet aux citoyens de s’y rendre étant inexistante en dehors des heures de pointe. Nous avons 
donc mobilisé des partenaires autour d’intérêts convergents pour mener à terme le projet.

Objectifs
Améliorer la desserte en transport collectif de Lachine vers le parc industriel en dehors des heures 
de pointe.

Diminuer les problèmes de recrutement et de rétention de main-d’œuvre dans le parc industriel.
Augmenter le pourcentage d’emplois occupés par des Lachinois dans le parc industriel.
Réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Activités et services
Le CJEM, dans le cadre d’un projet Fonds d’Aide à l’Innovation et à l’Expérimentation, a pu 
maintenir en poste une agente de développement dont le mandat est principalement axé vers la 
communauté des gens d’affaires.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Agente de développement du CJEM;
Directeur du GRAME Clim-Action Lachine (partenaire environnemental);
Directeur général du CJEM;
Contractuelle embauchée par GRAME Clim-Action Lachine et relevant de l’agente de 
développement.

Résultats obtenus ou attendus
Mise en place le 8 avril 2002 d’un service de taxi-bus desservant le parc industriel de Lachine en 
dehors des heures de pointe, soit de 9h30 à 11h30 et de 22h30 à 00h30, cinq jours par semaine.

Diminution des problèmes de recrutement, car les rencontres sont planifiées le matin et les futurs 
employés peuvent s’y rendre dans un délai raisonnable.

Partenaires impliqués
Carrefour Jeunesse Emploi de Marquette
Carrefour Jeunesse Emploi de l’Ouest-de-l’Île 
GRAME Clim-Action Lachine
CLD Lachine
CLE Lachine
Ville de Lachine
STM

Financement
Sans une volonté et un investissement majeur des deux CJE et du GRAME Clim-Action Lachine 
et de la STM, rien n’aurait été possible. Le CLD Lachine a contribué pour 12 000 $, la Ville de 
Lachine pour 5 000 $, le CLE via le FLI pour 5 000 $ et les coûts du service assumés par la STM 
se sont élevés à 120 000 $/an.
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CJE Roberval

Atelier de création artistique et 
d’animation communautaire

Problématique
Les jeunes sans formation et ayant décroché du système scolaire représentent une population à 
risque élevé de chômage à long terme. Souvent ces personnes ont tendance à s’isoler socialement 
et petit à petit perdent confiance et estime envers eux même. Le défi du projet est de remettre en 
action ces jeunes par le biais d’activités artistiques dont le produit final sera diffusé au public par 
le biais d’événements ponctuels.

Objectifs
• Permettre aux participants de vivre une véritable expérience de travail de groupe.
• Développer des liens intergénérationnels entre les jeunes participants et les personnes âgées 

du milieu.
• Briser l’isolement de quatorze jeunes du comté Roberval en difficulté d’intégration 

socioprofessionnelle.
• Permettre aux participants de développer leur employabilité.
• Supporter les participants dans le développement d’un projet professionnel.

Activités et services offerts
• Activités de formation et de création d’objets artistiques (cartes de souhaits).
• Distribution des cartes de souhaits dans les centres d’accueil pour personnes âgées (sous 

forme d’animation théâtrale).
• Réalisation et présentation de deux pièces de théâtre grand public.
• Activités de développement de l’employabilité.
• Activités d’orientation scolaire et professionnelle.
• Activités d’information variées selon les thématiques choisies par les jeunes.

États des moyens et ressources humaines utilisés
• 2 coordonnatrices pour le projet, le personnel du CJE, collaborateurs externes.
• Un local permanent pour accueillir les jeunes pendant 6 mois, matériel d’artiste, beaucoup 

de récupération.

Résultats obtenus ou attendus
Résultats positifs en terme qualitatif : Esprit de groupe et de collaboration, meilleure communication 
des jeunes, démarches de recherche d’emploi et de retour aux études.
Les jeunes ont visités 11 centres pour personnes âgées.
2 pièces de théâtre ont été présentées.
Des 14 jeunes inscrits, 6 se sont trouvé un emploi et 8 ont décidé de retourner aux études.

Partenaires impliqués
• Corporation Idéaux Travail, CJE, DRHC, CLD, SADC, Organismes communautaires du 

milieu
• CHSLD, foyers privés

Financement
Le projet était financé par Développement des Ressources Humaines Canada (programme Service 
Jeunesse Canada).



ISEP et
orientation professionnelle

Un carrefour de projets Édition 2001-2003 33

CJE La Pinière

Une aventure 
dans la jungle du monde du travail

Objectifs
• Offrir à la clientèle un aperçu concret des possibilités offertes sur le marché du travail.
• Sensibiliser les jeunes aux options de la formation professionnelle.
• Introduire le concept d’entreprenariat jeunesse

Activités et services offerts
L’événement gratuit s’est échelonné sur 2 jours. Une journée de formation où les spécialistes 
côtoyaient des jeunes venus témoigner de leur expérience vécue.  Cette activité, animée par un 
groupe de jeunes comédiens, amenait les jeunes à faire l’exploration des diverses possibilités 
d’insertion au marché du travail. Le jeune choisissait ses ateliers.  Divers kiosques étaient aussi 
disponibles afin d’informer la clientèle.

La deuxième journée était une exploration concrète de milieux. Une visite à un centre de 
formation professionnelle et à 2 employeurs ciblés de notre communauté.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Une personne est embauchée pour mener à bien ce projet. Le financement est venu à 75% de 
sources gouvernementales et couvre principalement le salaire de l’employée. De la commandite 
et de la publicité complètent le tout. Nous avons reçu en tout 100 inscriptions pour ce projet.

Partenaires impliqués
Cle de Brossard
Ressources humaines du Canada
Commission scolaire
Organismes communautaires
Employeurs locaux
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CJE Bourassa-Sauvé

Brésil! Brésil!
Un coup de coeur pour un coup de pouce

Problématique
L’insertion sociale et professionnelle de jeunes adultes de 18 à 25 ans, défavorisés au niveau de 
l’emploi, peu scolarisés et démunis socialement.

Objectifs
Permettre à huit jeunes adultes :
• D’améliorer leur confiance en soi et leur sens des responsabilités.
• D’acquérir une meilleure connaissance de leur milieu et de leur situation, ainsi qu’une  
 aptitude à visualiser positivement leur avenir et celui de leur communauté.
• D’entreprendre l’apprentissage d’une autre langue.
• De développer une plus grande capacité à s’adapter aux situations nouvelles et aux   
 changements.
• D’acquérir des compétences transférables à leur intégration sociale et professionnelle.

Activités et services offerts
Huit jeunes adultes en processus d’insertion socioprofessionnelle ont effectué un stage d’échange 
culturel de trois semaines au Brésil. Ils ont été accueillis par un organisme brésilien qui offre à des 
jeunes démunis de São Paulo une formation en environnement.

Des activités de préparation se sont déroulées au Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé sur 
une période de cinq semaines. L’accent principal a été mis sur l’apprentissage du portugais afin de 
s’assurer du succès du projet de formation et de faciliter l’échange avec les partenaires brésiliens. 
La connaissance de la culture du pays d’accueil, la résolution de conflit, la gestion de projet, 
l’adaptation au choc culturel et au changement et les préparatifs d’un séjour à l’étranger sont aussi 
quelques thèmes qui ont été abordés lors des formations de groupe.

À leur retour du Brésil, les huit participants ont bénéficié d’activités d’aide à l’intégration en emploi 
d’une durée de deux semaines (retour sur les acquis développés lors du projet d’échange culturel, 
simulation d’entrevue, support à la recherche, connaissance du marché du travail montréalais, 
information scolaire et professionnelle, etc.).

États des moyens et ressources humaines utilisés
Campagne de financement CJE en art qui a permis de recueillir un peu plus de 5 000 $. Cet 
événement artistique multidisciplinaire a regroupé plus d’une trentaine d’artistes professionnels et 
amateurs provenant autant des arts de la scène que des arts visuels.

Ressources humaines: Directrice générale pour le développement et la gestion du projet ainsi que 
l’animation d’ateliers de formation; Intervenante pour la co-animation d’ateliers préparatoires et 
l’accompagnement des jeunes adultes au Brésil. Conseillers en emploi pour l’accompagnement 
des participants dans leur processus d’intégration socioprofessionnelle.

Résultats obtenus ou attendus
Amélioration de la confiance en soi des participants;
Développement de l’effort, de la rigueur et de la persévérance dans les actions entreprises;
Développement de la capacité à s’adapter, à faire face à l’imprévu;
Prise de conscience des problématiques environnementales;
Taux d’activité (intégration en emploi et aux études) : 75 %.

Partenaires impliqués
Office Québec-Amériques pour la jeunesse;
Organisme brésilien en environnement La Entidade Ambientalista Olhos da mata;
Emploi-Québec;
Accueil Chez Frédéric, arrondissement de Montréal-Nord, entreprises privées

Publications ou documents
Vidéo : Brasil, Brasil ! Un coup de cœur pour un coup de pouce!, document visuel décrivant 
l’expérience vécue par les jeunes dans le cadre du projet d’échange culturel. Rapport écrit final du 
projet produit par Rond-Point jeunesse au travail.
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CJE Laurentides
Cheminement particulier 2002-2003

Problématique
Le décrochage scolaire constitue un grave problème dans la MRC des Laurentides.

Objectifs
Offrir à un groupe d’élèves de cheminement particulier, potentiellement décrocheurs, la 
possibilité d’accroître leur motivation afin qu’ils puissent se bâtir un projet de vie orienté vers 
un métier. L’approche consiste à établir des liens concrets entre les apprentissages scolaires et le 
marché du travail.

Activités et services offerts
Organisation de visites d’entreprises, d’organismes et de stages exploratoires.
Invitation de conférenciers exerçant des métiers qui intéressent particulièrement les jeunes.
Participation à des journées portes ouvertes dans des centres professionnels.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Une intervenante-accompagnatrice du Carrefour qui rencontre les jeunes en groupes et aussi 
individuellement.

Résultats obtenus ou attendus
Les résultats obtenus seront connus à la fin de l’année scolaire.

Partenaires impliqués
Polyvalente Curé-Mercure; 
Organismes et entreprises du milieu;
Centre de formation professionnelle de Saint-Jérôme;
Centre de formation professionnelle Mont-Laurier.

Financement
CJEL : affectation d’une intervenante-accompagnatrice
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CJE d’Abitibi-Est

Clé de Contact
Une action concertée pour prévenir l ’abandon scolaire

Problématique
Depuis quelques années, l’abandon scolaire est devenu une vive source d’inquiétude dans la 
plupart des milieux du Québec.  Il faut donc y accorder une attention particulière.  Ainsi, pour 
favoriser la persévérance scolaire et lutter contre son contraire, l’abandon, il convient d’éviter le 
plus possible des gestes trop précipités et agir plutôt de manière concertée.

Partenaires impliqués
C’est dans cette perspective qu’un partenariat entre la commission scolaire de l’Or-et-des-Bois et 
le Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est a vu le jour afin d’implanter le projet Clef de Contact.

Activités et services offerts
À l’instigation du Carrefour jeunesse-emploi, Clef de Contact offre aux jeunes ayant décidé 
de quitter l’école de façon temporaire ou permanente l’opportunité de s’engager sur une base 
volontaire dans une démarche de réflexion et d’orientation menant à une réinsertion afin de 
prévenir, dans la mesure du possible, l’abandon scolaire.  Concrètement, le projet vise à « ne pas 
perdre de vue un jeune qui abandonne l’école afin de lui offrir l’aide qui répondra à ses besoins 
lorsqu’il sera prêt à entreprendre des démarches de réinsertion ».

Ce projet s’adresse aux jeunes inscrits dans les écoles secondaires de la commission de l’Or-
et-des-Bois et qui décident de quitter l’école. Tout au long de sa démarche, le jeune est suivi 
régulièrement par un conseiller du Carrefour jeunesse-emploi, afin de développer une relation de 
confiance et de lui apporter le soutien nécessaire à l’élaboration et à l’exécution de ses projets.  
Lors de  ces rencontres, le jeune réalise des activités qui lui permettront d’entreprendre une 
réflexion sur sa situation et d’établir un plan d’action personnalisé.
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CJE Rocher-Percé
Continue, pour réussir...

Problématique
Devant l’urgence de revitaliser notre milieu, le CJE du Rocher-Percé veut intervenir avec la 
participation des partenaires du milieu auprès des décrocheurs potentiels de la MRC du Rocher-
Percé.  Près de six jeunes sur dix, âgés entre 15 et 24 ans qui reçoivent de l’assurance-emploi ou 
encore sont prestataires de la sécurité  du revenu n’ont pas complété leurs études secondaires... 
En laissant ces décrocheurs à eux-même, le danger de créer une sous-population marginalisée est 
réel.

Objectifs
Le volet «décrochage potentiel» a pour objectif de motiver le jeune en milieu scolaire afin qu’il 
poursuive son processus d’apprentissage.
Les buts de ce volet sont de maintenir le jeune à l’école et/ou favoriser son cheminement vers 
l’acquisition de connaissances nécessaires pour son insertion sur le marché du travail, lui donner 
confiance, travailler sur son estime de soi et sa motivation

Clientèle
• Ateliers allant de la recherche active d’emploi à la connaissance de soi, à la gestion du  
 stress, à la  motivation jusqu’à la conception du travail et les attentes des employeurs.
• Rencontres de groupe
• Stage d’observation dans  un milieu de travail de leur choix en lien avec leurs intérêts et leurs  
 aptitudes

Activités et services offerts
Tous les jeunes intéressés (base volontaire) dans les classes d’enseignement individualisé des deux 
(2) polyvalentes de notre MRC.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Deux conseillères jeunesse  du CJE Relance du Rocher-Percé

Résultats obtenus ou attendus
Deux (2) classes d’enseignement individualisé pour un total de 45 élèves

Partenaires impliqués
Les deux polyvalentes et leur  personnel
Commerces et institutions locales
Employeurs de la région
Conseillers(ères) jeunesse du  CJE

Publications ou documents
Guide des activités, édition 2000-2001 Guide contenant tous les DEP, AFP, etc. et des endroits où 
ils sont dispensés.
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CJE Roberval
Décroche l ’avenir

Problématique
Les élèves de niveau secondaire (particulièrement en quatrième secondaire) sont confrontés au 
difficile exercice d’effectuer un choix professionnel. C’est à partir de ce choix que l’élève orientera 
ses prochaines années de scolarisation. En plus des démarches de conselling individuel qu’offrent 
les services d’orientation scolaire et professionnelle, nous souhaitions que les élèves puissent 
valider leurs intérêts professionnels en leur faisant vivre une journée type par une expérience de 
jumelage sur le terrain.

Objectifs
Convier l’ensemble des élèves de quatrième secondaire de trois polyvalentes du comté à un 
jumelage avec des professionnels ou des travailleurs du milieu. 
Par ce jumelage, permettre aux jeunes de faire une prise de conscience des différentes 
caractéristiques reliées à ce métier (conditions d’accession au métier, compétences requises, 
conditions de pratique, etc.) afin de les aider à faire un choix professionnel.
Permettre aux élèves de découvrir leur milieu.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Un comité composé de parents, de professionnels de l’école et d’intervenants du milieu s’occupent 
de l’ensemble de la logistique de l’événement.
C’est une activité qui demande peu de frais puisqu’elle peut être financée à même les fonds du 
projet d’école orientante. Cependant, certains commanditaires ont contribué pour permettre 
l’achat d’objets-souvenirs de l’événement ainsi qu’une activité de clôture.

Résultats obtenus ou attendus
270 jeunes de quatrième secondaire des polyvalentes Normandin, Jean Dolbeau et de St-Félicien  
ont participé à l’activité ce qui représente environ 80% des élèves.
Nous croyons que cette activité est  appréciée autant par les jeunes que par les employeurs 
puisque dans les municipalités où nous offrons Décroche l’avenir depuis plusieurs années, les 
employeurs s’empressent d’offrir leurs services pour accueillir un élève. Rarement nous avons eu 
des commentaires négatifs  .

Partenaires impliqués
Écoles polyvalentes
Parents d’élèves
CJE
Chambres de commerce
CLD Maria Chapdelaine
Présidents d’honneurs :
Mme Maude Vallée. Caisse populaire Normandin
M. Alain Paquin. Associé au bureau Samson Bélair Deloite Touche
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CJE Frontenac

Échange Bénin-Québec
Jeunesse Canada Monde

Problématique
Jeunesse Canada Monde réalise des échanges internationaux depuis 1971. Ce programme vise 
l’intégration en milieu communautaire de jeunes de 17 à 20 ans de 59 pays du monde. Le projet 
Échange Québec/Bénin qui se déroule à Thetford Mines et dans les environs depuis deux ans 
donne la possibilité à seize jeunes (8 du Bénin et 8 du Canada) de partager le quotidien de familles 
d’accueil et de participer bénévolement à des projet communautaires. Les jeunes sont jumelés par 
pair dans leur travail et dans leur famille d’accueil.

Objectifs
La première phase du projet se déroule à Thetford Mines où différents organismes communautaires 
de la région sont sollicités  afin de devenir des  milieux de stage stimulants,   quatre jours par 
semaine pendant environ trois mois (de septembre à décembre). Par la suite tous les participants se 
rendent au Bénin afin de découvrir à leur tour la culture de leurs pairs.

États des moyens et ressources humaines utilisés
C’est donc à l’été 2000 que le CJE de Frontenac a été approché par les organisateurs du Programme 
d’échange afin de prêter un local au  coordonnateur du projet Échange Bénin / Québec à Thetford 
Mines et aussi de participer à l’intégration de deux participants à l’échange dans l’un de ses 
projets.

C’est donc avec le goût de connaître d’autres cultures et de partager la nôtre, qu’en août 2000, 
toute l’équipe du CJE Frontenac accueillait  Catherine Lougoudou du Bénin et Evan Brodie de la 
Saskatchewan (Canada).

Les jeunes ont vite intégré le milieu de vie du Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac en 
participant à la promotion du projet J’Opaire (pairage de jeunes avec des gens retraités). De plus, 
ils ont organisé différentes activités  comme une journée interculturelle. La population était invitée 
à venir prendre un bain de culture au CJE par la danse, des chants et  des rituels du Bénin.

Résultats obtenus ou attendus
Cette année, c’est encore avec plaisir que le CJE de Frontenac accueille le coordonnateur du projet 
pour la région de Thetford Mines et met ainsi à sa disposition les outils nécessaires à la bonne 
marche de son projet.
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CJE Vallée-du-Richelieu
Espace-Temps

Problématique
Pour une deuxième année consécutive le Carrefour Jeunesse-Emploi, par l’entremise de la 
Corporation Aide et Intégration Jeunesse au Travail de La Vallée-du-Richelieu, a présenté un projet 
Jeunesse Canada de 24 semaines.

Objectifs
En plus d’avoir réalisé différentes activités avec les personnes du troisième âge, le projet leur 
a permis de faire une démarche approfondie de réflexion sur soi, de création et d’insertion 
socioprofessionnelle.

Le projet Espace-Temps poursuivait trois mandats bien précis :
• Donner aux participants sélectionnés une formation préparatoire complète 
 à l’emploi      
• Organiser avec ceux-ci des festivités et des rencontres avec des personnes du  
 troisième et du quatrième âge dans le but d’échanger avec elles au sujet de      
 leur vécu
• Encadrer l’écriture d’un recueil de textes inspirés de ces activités

Clientèle
Ce projet, financé par Développement des Ressources Humaines Canada de Saint-Hyacinthe, a 
permis à un groupe de 10 jeunes de 18 à 25 ans, décrocheurs de niveau secondaire ou collégial, 
de participer à une belle aventure avec les personnes âgées.

Activités et services offerts
Pendant toute la période d’activités, les jeunes ont été suivis en individuel afin de s’approprier 
leur démarche d’insertion socioprofessionnelle suite à leur décrochage scolaire. Ils ont bénéficié 
d’ateliers sur les techniques de recherche d’emploi en fin de parcours ainsi que de services 
d’orientation. Dans ce projet, les participants recevaient dans un même temps une formation 
sur l’histoire de la Nouvelle-France, tout en participant à des ateliers sur les traditions, les us et 
coutumes ancestrales. De plus, ils ont organisé trois activités dans les centres pour personnes 
âgées (ateliers de discussion et animation de groupe).

Afin de pouvoir mettre en œuvre le recueil, les participants ont également reçu une formation 
concise dans les sphères suivantes : 
• Grammaire et orthographe
• Syntaxe et structure de texte
• Histoire littéraire du Québec
• Les genres littéraires (le roman, la poésie, la nouvelle, le mythe, le conte, la  
 légende, la fable, le texte informatif, le pastiche, l’abécédaire, etc.)

De plus, pour constituer le recueil, les jeunes ont dû écrire plus de 200 textes afin d’en retenir 
seulement 24.  Plus de 250 copies ont été imprimées.

Résultats obtenus ou attendus
En guise de conclusion, nous pouvons dire « Mission accomplie ». Aujourd’hui de ces dix jeunes, 
deux retournent aux études en septembre avec un emploi d’été, deux autres sont inscrits aux 
études mais sans emploi, trois ont un emploi à long terme, deux autres s’en vont travailler à 
l’étranger et un dernier est en transition.
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CJE Beauharnois-Huntingdon
Explo-Carrières 2000-2001

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 Carrefour jeunesse-emploi Beauharnois-Huntingdon
Les élèves de 4e secondaire de l’école Pierre-Bédard

Activités et services offerts
• Choix de 3 ateliers sur 15 (possibilité de 41 professions)
• Les professionnels sont dans les mêmes domaines (ex; informatique, design), mais ils   
 ont une formation scolaire de niveau différent (DEP, DEC, BAC)
• Présentation des professions avec outils et tenues de travail
• Mise en situation reliant les professionnels de l’atelier
• Période de questions et d’échanges

États des moyens et ressources humaines utilisés
8 membres du comité organisateur ainsi que plusieurs collaborateurs

Résultats obtenus ou attendus
• 125 jeunes ont participé à l’activité.
• 93% des participants ont apprécié l’activité
• 91% ont affirmé mieux connaître les professions
• 93% recommanderaient l’activité à leur entourage
• 41 professionnels ont participé à l’activité
• 85% sont intéressés à répéter l’expérience

Partenaires impliqués
L’école secondaire Pierre-Bédard
La Chambre de commerce de Saint-Rémi

Financement
Les coûts de l’activité ont été défrayés par le Carrefour et les deux partenaires.
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CJE Memphrémagog
Explosion III

Objectifs
Projet intensif de 6 mois pour aider les jeunes décrocheurs ou en difficulté d’intégration de la 
région de Stanstead à se bâtir un avenir professionnel. Les participants travaillent 30 h par semaine 
sur des projets dans la communauté, des stages en milieu de travail et suivent un processus 
d’orientation.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Les participants d’Explosion III ont eu l’occasion de travailler sur différents projets communautaires 
tout en effectuant des stages en milieu de travail et en faisant chacun leur propre cheminement 
d’orientation. Ils ont notamment participé au Festival culturel de Stanstead, nettoyé la piste 
cyclable, effectué de nombreux travaux d’entretien ou de peinture pour divers organismes et 
participé à un projet de propreté pour la ville.

Résultats obtenus ou attendus
Le projet n’étant pas terminé nous ne pouvons donner des résultats mais le même projet pour 
l’année 2000 avait donné les résultats suivants: des 11 participants du départ, 7 avaient terminé le 
projet et 5 d’entre eux s’étaient trouvé un emploi.

Partenaires impliqués
Les collaborateurs du projet étaient la commission scolaire Eastern Township’s et la Corporation 
Jeunesse Memphrémagog.

Financement
Le projet a été subventionné par Direction Ressources Humaines Canada avec un apport d’Emploi 
Québec. De plus, la municipalité de Stanstead a offert une contribution financière au projet. 
Deux ressources à temps plein ont été embauché pour 30 semaines afin de coordonner le projet 
et d’intervenir avec les jeunes.
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CJE des Moulins

Formation de journaliers
en portes et fenêtres

Objectifs
• Élaborer un programme de formation dans le domaine des portes et fenêtres afin de combler 

un besoin urgent dans ce secteur d’activité. 
• Préparer adéquatement les participants en développant des attitudes et des comportements  

pour obtenir et maintenir un emploi.
• Favoriser une intégration au travail réussie en assurant le maintien en emploi.

Clientèle
Le programme était ouvert à tous, mais plus particulièrement aux jeunes peu scolarisés et peu 
expérimentés.

Activités et services offerts
Une formation théorique (5 semaines) a été offerte par l’équipe de formation du Centre l’Avenir. 
Une conseillère du CJE a assuré le suivi et le maintien durant la période de stage (5 semaines) et 
en cours d’emploi.

Partenaires impliqués
La conseillère en emploi du CJE a procédé au recrutement et à la sélection des participants au 
projet. Tout au long de la formation théorique, elle a collaboré avec les formatrices du Centre 
l’Avenir (Commission scolaire des Affluents) ainsi qu’avec les dirigeants de Plastimont durant la 
période de stage et lors de l’intégration en emploi.

Résultats obtenus ou attendus
Sur les 15 personnes qui ont participé au projet, 10 étaient à l’embauche chez Plastimont en 
date du 31 mars 2001. La satisfaction de l’employeur repose sur le niveau de préparation des 
candidats à leur arrivée en emploi ainsi que le support qu’ils ont bénéficié par le biais des activités 
de maintien. L’expérience sera possiblement répétée, en fonction des ressources financières 
disponibles.

Publications ou documents
Les journaux locaux ont publié des articles sur cette belle réussite

Financement
Cette activité a été confiée à la conseillère du CJE embauchée pour la réalisation du projet 
Maintien en emploi.
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CJE Drummond
Formation en vente

Problématique
Constatant que les jeunes cherchent souvent des emplois étudiants dans le domaine de la vente 
et qu’ils ne possèdent pourtant pas toujours l’expérience nécessaire, le Centre des ressources 
humaines du Canada pour étudiants et le Carrefour jeunesse-emploi Drummond ont tenu une 
activité de formation sur la vente afin de pallier à cette situation.

Objectifs
Permettre à des jeunes sans expérience d’apprendre les principes de base de la vente afin de 
faciliter leur recherche d’emploi.

Résultats obtenus ou attendus
Une vingtaine de personnes ont assisté à cette formation. Tout les participants ont nettement 
apprécié leur formation et sont repartis avec des connaissances supplémentaires facilement 
transférables à un éventuel emploi dans la vente.

Activités et services offerts
Le contenu de la formation portait principalement sur :
• la méthodologie de la vente;
• l’accueil;
• la clôture d’une vente.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Nous avons fait appel aux services d’un formateur professionnel qui est également un conseiller 
en vente d’expérience.

Partenaires impliqués
Le Centre de Ressources humaines du Canada pour étudiants était partenaire avec le Carrefour 
jeunesse-emploi Drummond dans la tenue de cette activité.  Ils ont recruté des participants et ils 
ont fait également la promotion de l’activité.

Financement
Un coût de 5 $ pour la soirée était exigé aux participants.  Ce montant était remis au formateur 
en guise de salaire.
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CJE Drummond
Journée d’emploi d’un jour

Problématique
Constatant le manque d’information relatif au marché de l’emploi pouvant aider les jeunes adultes 
à orienter leur recherche d’emploi ou leur retour aux études, le CJED a mis sur pied une journée 
pour ces derniers leur permettant de rencontrer un travailleur ou un employeur oeuvrant dans un 
domaine relié à leurs intérêts.

Objectifs
Par cette activité, le CJED voulait permettre à une trentaine de jeunes d’explorer des emplois non-
spécialisés reliés à leurs intérêts afin de faciliter leur démarche de recherche d’emploi.

Résultats obtenus ou attendus
Au cours de cette journée, 28 jeunes intéressés ont effectué un stage non-rémunéré d’une journée 
chez des employeurs de la région.  Bien que l’exploration était le but principal de l’activité, deux 
participants ont obtenu un emploi avec les entreprises qui les recevaient, trois autres ont eu des 
offres d’emploi pour la saison estivale et un dernier participant a pu confirmer son choix de 
carrière et a procédé à son inscription à la formation nécessaire.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Les conseillères en emploi du CJED ont elles-mêmes procédé à la recherche des entreprises.  La 
supervision en milieu de travail était effectuée par les ressources des entreprises.

Publications ou documents
À la suite de cette activité, une publicité, dont les frais ont été assumés par le Carrefour jeunesse-
emploi Drummond, a été publiée dans le journal local, pour remercier les entreprises qui ont 
participé à cette journée.
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CJE Rivière-du-Loup / Les Basques

Journée d’exploration professionnelle
D’où vient ce qui est dans mon assiette?

Problématique
Permettre aux jeunes de comprendre les 3 secteurs d’activité économique reliés à l’alimentation;
Connaître la région;
Permettre à une jeune d’expérimenter l’organisation d’activités dans un domaine connu par elle.

Activités et services offerts
L’activité dure une journée complète. C’est une jeune du groupe Solidarité jeunesse possédant 
un DEP en cuisine qui est responsable de l’organisation. À chacune des destinations, la jeune 
organisatrice a préparé un questionnaire à remplir par les participants à la fin de la visite. Voici 
donc le déroulement de la journée :

1) Cafétéria du Cégep de Rivière-du-Loup (secteur vente)
 • visite des cuisines;
 • description d’une journée type de travail.

2) Fromagerie des Basques, Rivière-Trois-Pistoles (secteur transformation)
 • vidéo sur l’entreprise et les procédés de fabrication du fromage;
 • dégustation.

3) Ferme Sénescoupé (secteur production)
 • visite des installations;
 • explication des différents aspects et étapes dans l’exploitation d’une ferme laitière.

4) Cabane à sucre (tous les secteurs réunis)
 • visite;
 • explication de toutes les tâches reliées à l’exploitation d’une cabane à sucre;
 • souper.

États des moyens et ressources humaines utilisés
• Location d’un minibus; frais de transport divisé entre les participants;
• Coût pour le souper et autres; assumés par le Carrefour jeunesse-emploi Rivière-du-Loup/Les 

Basques. Donc, bien que cela fut une grande réussite, on ne peut faire ce genre d’activité 
régulièrement.

Résultats obtenus ou attendus
Augmentation de la cohésion dans le groupe;
Meilleure connaissance de l’industrie agro-alimentaire;
Pour la jeune organisatrice: fierté d’avoir organisé une telle activité, augmentation de l’estime 
d’elle-même et de son appartenance au groupe.
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CJE d’Abitibi-Ouest
La Bizzness de l ’Enfer

Problématique
Les jeunes du secondaire n’ayant souvent pas d’expérience et finissant l’école lorsque la majorité 
des emplois sont comblés, il est souvent difficile pour eux de trouver du travail.  Pour cette raison le 
CJE d’Abitibi-Ouest a mis sur pied  « La Bizzness de l’enfer », une coopérative de services formée 
de jeunes du secondaire.

Objectifs
• Favoriser la création d’une petite entreprise pour les jeunes qui leur permettra de   
 gagner un peu d’argent
• Permettre aux jeunes d’acquérir des expériences de travail variées
• Faire prendre conscience aux jeunes de leurs habiletés et de leurs capacités
• Permettre aux jeunes de se familiariser avec les valeurs coopératives

Clientèle
Les jeunes de 14-17 ans, principalement les jeunes du secondaire sans emploi

Activités et services offerts
Les jeunes offrent différents services à la population : peinture, garde d’enfants, garde d’animaux,  
tonte de gazon, lavage de vitres, services de cérémonies, épicerie, dépannage et autres.

Pour contrer les temps morts, la Bizzness de l’enfer a aussi organisé des activités ponctuelles de 
financement afin de permettre aux jeunes d’acquérir de l’expérience et se faire un revenu. Ces 
activités ont été : cueillette de bleuets, vente de hot dogs, lave-auto, souper spaghetti.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Un coordonnateur a été embauché par le CJE  pour mettre sur pied et superviser le projet. Le 
Carrefour Jeunesse Emploi a aussi mis à la disposition du coordonnateur des personnes ressources 
qui interviennent dans des domaines plus spécifiques (finances, gestion conflits) afin de diminuer 
la somme de travail du coordonnateur.

Financement
Le projet a été entièrement financé par le Carrefour Jeunesse Emploi pour un total de 800$ plus les 
sommes liées à l’embauche du coordonnateur.

Résultats obtenus ou attendus
La Bizzness de l’enfer a permis à 7 jeunes d’acquérir de l’expérience dans certains domaines et, 
du même coup, de travailler durant l’été.
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CJE La Pinière
Le concours d’affiche

Problématique
Un concours d’affiche a été  fait dans une classe du DEP en infographie d’une école professionnelle 
du territoire . Les étudiants d’une classe d’infographie devaient, comme travail de session, réaliser 
l’affiche  promotionnelle (poster) qui annonçait La Journée Carrière.   La sélection du gagnant a 
été faite selon l’évaluation des conseillers et des clients réguliers du CJE Laporte.   Le gagnant a 
été connu à la mi-septembre,  début de la diffusion de la journée carrière.  Une bourse en argent 
a été remis au gagnant lors de la Journée Carrière.

Objectifs
• Contribuer  à l’apprentissage des étudiants en infographie en leur offrant un défi réel comme 

projet de session.
• Encourager la relève chez les étudiants
• Conscientiser les jeunes sur l’importance de leur implication dans le milieu

Clientèle
• Jeunes étudiants de niveau secondaire et professionnel

Activités et services offerts
• Développer un partenariat avec l’école professionnelle
• Augmenter notre visibilité dans les écoles
• Se faire connaître d’une masse importante d’étudiants
• Expérience de travail concrète avant même la fin du cours
• Visibilité dans toutes les écoles secondaires du quartier de l’affiche gagnante étant donné que 

cette dernière annonçait la Journée Carrière
• Expérience profitable pour le porte-folio des étudiants

États des moyens et ressources humaines utilisés
• Participation de tout le personnel du CJE Laporte
• Partenariat avec l’école professionnelle 
• Entente avec le professeur d’infographie
• Entente avec les écoles du territoire pour la diffusion du concours et l’annonce de l’affiche 

gagnante
• Participation des clients réguliers du CJE Laporte
• Prix d’une bourse en argent  grâce à une soirée bénéfice de Bowling 
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CJE Drummond
Le monde en un tour de main

Problématique
Depuis sa fondation, le Carrefour jeunesse-emploi Drummond reçoit constamment de sa clientèle 
des demandes d’informations relatives au travail, à l’apprentissage de langues et aux échanges à 
l’étranger.  Pour  répondre à ces demandes, le CJED a réuni pour une journée, des participants et 
des organismes dans un même lieu.

Objectifs
L‘activité avait pour objectifs : de sensibiliser les jeunes de 18 à 25 ans à la réalisation d’un projet 
de travail, d’apprentissage de langues ou de bénévolat à l’étranger et de leur faire connaître 
différents organismes pouvant les aider dans leurs démarches.

Résultats obtenus ou attendus
Au cours de cette journée, près d’une cinquantaine de jeunes ont eu l’occasion de visiter les cinq 
continents accompagnés par des spécialistes du domaine, soit des représentants des organismes 
qui offrent des programmes de travail, de stage ou d’apprentissage de langues à l’étranger et des 
jeunes globe-trotters qui ont vécu une expérience à l’étranger.

Activités et services offerts
• Visite des kiosques des organismes et des participants;
• Conférences thématiques.

États des moyens et ressources humaines utilisés
La responsable des communications du CJED a coordonné l’activité dans le cadre de ses fonctions 
régulières.  L’animation des kiosques et des conférences était effectuée par les représentants des 
organismes participants ainsi que les jeunes globe-trotters invités.

Partenaires impliqués
Le Cégep de Drummondville a collaboré étroitement au projet en rendant disponible l’Atrium de 
l’établissement, des salles pour la tenue des conférences, ainsi que tout l’équipement technique 
(magnétoscope, téléviseur, rétroprojecteur, etc.)

Financement
Le CJED a assumé en totalité les coûts de cette activité (photocopies, repas, déplacements, etc.).  
Toutefois, la plupart des organismes invités assumaient les frais de déplacement et de repas de leur 
ressource.

Publications ou documents
Un passeport, comprenant les coordonnées des organismes participants, les résumés des 
conférences ainsi que des renseignements sur le travail à l’étranger, a été produit et financé par le 
Carrefour jeunesse-emploi Drummond.
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CJE Rimouski-Neigette
Les jeunes semeurs

Objectifs
Le Carrefour jeunesse emploi Rimouski-Neigette accueille, pendant la période estivale, un 
étudiant stagiaire en éducation spécialisée, également cuisinier et pâtissier de formation.   Michel 
Lessard a mis sur pied un projet original qui vient en aide aux jeunes à faible revenu : 
« LES JEUNES SEMEURS ».

États des moyens et ressources humaines utilisés
Grâce à la participation financière du programme « Jeunes-Volontaires », des jeunes participent, 
depuis mai 2001, à diverses activités culinaires, qui leur permettent de s’activer tout en les 
sensibilisant à une saine alimentation, malgré un petit budget.  Voici quelques unes des activités 
réalisées par les jeunes : 

• Formations théoriques : Les OGM, l’hygiène et la salubrité, les attrapes du supermarché, la 
saison des légumes, les conserves, etc.

• Jardin communautaire :  Les jeunes ont jardiné sur un terrain communautaire appartenant 
à la Société horticole de Rimouski et ils utilisent leurs légumes lors des ateliers culinaires.  
Comme la plupart des personnes qui cultivent un terrain avec la Société horticole sont âgées, 
les jeunes les aident dans leurs travaux et voient à l’entretien des plantations communes. Les 
légumes excédentaires seront remis à des organismes de bienfaisance à la fin de l’été.

• Cuisines collectives : Une fois par semaine, les jeunes ont des ateliers culinaires.  Ensemble, ils 
choisissent les menus selon les spéciaux de la semaine, font l’achat des ingrédients et cuisinent 
dans les locaux de Moisson Rimouski-Neigette, qui offre gratuitement ses installations pour la 
durée du projet.  

• Élaboration et montage d’un recueil culinaire : Les recettes préparées par nos cuisiniers en 
herbe au cours de l’été font le sujet d’un livre de cuisine destiné aux jeunes à faible revenu.  
Le coût de chaque recette est calculé et indiqué.  

• Aide aux personnes âgées : Les jeunes ont offert leurs services au Manoir de Caroline afin 
d’effectuer l’entretien du jardin pour les personnes âgées.  

En plus d’acquérir des attitudes de travail positives, les jeunes profitent de leur passage au CJE pour 
penser à leur avenir et ils sont en voie d’effectuer un retour scolaire en septembre afin de terminer 
leurs études secondaires.

Partenaires impliqués
Moisson Rimouski-Neigette, Manoir de Caroline, Société horticole de Rimouski et le Cégep de 
Rimouski.

Financement
Développement des ressources humaines Canada, Jeunes Volontaires et l’Archevêché de Rimouski 
et les Ursulines.
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CJE de Portneuf
Les Sentiers JeunEssor

Problématique
Dans la région de Portneuf comme ailleurs au Québec, l’objectif d’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes mobilise plusieurs organismes relevant de différents secteurs 
d’intervention comme l’éducation, l’emploi, les services sociaux et les services communautaires.  
Cependant, même si les besoins des jeunes sont grands, notamment sur le plan du décrochage 
scolaire, de l’isolement social et de la toxicomanie,  les services disponibles en milieu rural sont 
très limités.

Objectifs
Grâce à l’initiative du Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf et la collaboration de nombreux 
partenaires (Commission scolaire de Portneuf, Emploi-Québec, CLD de Portneuf, Table d’actions 
préventives jeunesse, JeunEssor Portneuf, Association des Caisses Desjardins), un projet novateur 
a vu le jour en décembre 2000 :  Les Sentiers JeunEssor.  Ce projet permet la mise en commun 
des ressources dédiées à la jeunesse dans le but de freiner le décrochage scolaire et de favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.

Activités et services offerts
Les Sentiers JeunEssor fonctionnent sous deux volets :  le volet découverte qui vise à offrir à des 
jeunes du secondaire en difficulté d’adaptation une alternative à la suspension de l’école; le volet 
insertion qui consiste à accueillir de jeunes adultes éprouvant des difficultés à intégrer le marché 
du travail.

Le volet découverte accueille des jeunes étudiants de 13 à 17 ans référés par la Commission 
scolaire pour des séjours de six à huit semaines en centre de jour.  En plus de bénéficier d’un 
support psychosocial, les jeunes sont amenés, dans un contexte hors scolaire, à mieux se 
connaître et à découvrir leurs aptitudes et intérêts, pour ainsi retrouver la motivation à poursuivre 
leurs études.  Ils réalisent des activités de développement personnel et social et des activités 
d’apprentissage et d’exploration en lien avec la menuiserie d’atelier, la culture en serre, les soins 
aux animaux, l’entretien des équipements, la mise en marché et la vente de produits.  Ils peuvent 
alors explorer plusieurs champs d’intérêt et découvrir un objectif professionnel, un projet de vie.

Quant au volet insertion, il accueille des jeunes de 18 à 29 ans et leur permet, avec des plateaux 
de travail, de développer leur employabilité.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Dans ce but, l’organisme JeunEssor Portneuf, devenu promoteur du projet, a fait l’acquisition d’un 
domaine de 35 arpents comprenant plusieurs locaux, un atelier de menuiserie, une serre, une 
petite étable, un grand boisé et un petit lac ensemencé de truites.  JeunEssor s’est ensuite doté 
d’une équipe d’intervention composé d’une coordonnatrice, d’un contremaître, d’une éducatrice, 
d’un menuisier d’atelier, d’une secrétaire et d’un ouvrier.  Des intervenants externes y assurent 
également une présence régulière.  Le financement provient du Fonds de lutte contre la pauvreté, 
de la Commission scolaire de Portneuf et du CLD de Portneuf.

Résultats obtenus ou attendus
Une trentaine de jeunes ont participé au volet découverte et les résultats sont très positifs.  Une 
douzaine de jeunes participent actuellement au volet insertion grâce à un projet Service Jeunesse 
Canada.  Le projet Les Sentiers JeunEssor a remporté le prix « Économie sociale » du Concours 
québécois en entrepreneurship pour la région de Québec.
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CJE Rouyn-Noranda
Liberté 12-15

Problématique
Le Centre ressources jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (CRJ) travaille depuis plus de 14 ans 
auprès des jeunes vivant des difficultés d’insertion socioprofessionnelle.  Après toutes ces années 
d’interventions et de liens directs avec les jeunes, les intervenants ont observé que plusieurs d’entre 
eux avaient décroché du milieu scolaire très tôt au cours de leur cheminement au secondaire.  En 
effet, « depuis l’année 1985-1986, plus de 35 % des jeunes quittent l’école sans diplôme d’études 
secondaires »1.  On ne peut plus contester la présence de ce problème social : le décrochage 
scolaire.  Il devient urgent de se questionner et d’intervenir sur cette problématique d’envergure 
puisque ces jeunes sont les adultes de demain.  Les conséquences sont majeures, tant sur la vie 
des jeunes que sur le plan social et économique de la collectivité.

Clientèle
Pour lutter contre le décrochage scolaire, le Carrefour jeunesse emploi de la MRC Rouyn-
Noranda, a approché la Commission scolaire de Rouyn-Noranda.  Une entente a été conclue avec 
l’école secondaire La Source pour offrir une formation sur la prévention au décrochage scolaire 
aux classes de secondaire I à l’intérieur de leur cours d’encadrement.  Une intervenante du CJE a 
été mandatée pour organiser, planifier et réaliser une formation sur la prévention au décrochage 
scolaire.

Objectifs
Cette dernière avait donc pour but de sensibiliser les jeunes, ayant déjà diverses difficultés à 
l’école, sur les causes et conséquences du décrochage scolaire.

Chaque classe a bénéficié de six ateliers de 90 minutes.  Six groupes de secondaire I en 
encadrement ont été rencontrés dans la période du 18 avril au 25 mai 2001, une fois par semaine, 
pendant six semaines, pour un total de 45 heures de formation.

Activités et services offerts
Les ateliers reposaient sur cinq thèmes :
Les différences, les perceptions, la vie réelle d’un décrocheur, l’influence des pairs, le réseau.
Les objectifs de la formation étaient les suivants :

• Permettre aux jeunes d’avoir une meilleure perception de l’école afin d’augmenter leur 
motivation à persévérer dans leur cheminement académique.

• Prendre conscience des difficultés d’intégration sociale et professionnelle.

À la lumière de ce rapport d’évaluation, on constate que malgré les quelques modifications 
suggérées, les acteurs concernés, l’école La Source, les élèves et le Centre ressources jeunesse, 
restent très satisfaits de l’expérience et proposent le renouvellement pour une troisième édition 
l’an prochain.

Afin d’aider ces jeunes et de contribuer à la lutte au décrochage scolaire, les activités de la 
formation « Liberté 12-15 ans » tentent d’introduire auprès d’eux une meilleure perception de 
l’école, de leur faire prendre conscience des conséquences de leurs choix de décrocher de l’école 
ou pas et, bien sûr, de permettre de les écouter.  C’est pourquoi, il est important de leur accorder 
une oreille, une épaule et une main…
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CJE Les Etchemins
Midi-Carrière

Problématique
L’activité Midi-Carrière est une rencontre entre les élèves et des professionnels de différents 
domaines pendant l’heure du repas de midi à la polyvalente.  Afin de préciser leur choix de carrière, 
les étudiants étaient invités à poser leurs questions aux professionnels.  Chaque professionnel avait 
un kiosque.

Objectifs
• Permettre aux étudiants de se fixer des objectifs de carrière 
• Informer sur les possibilités d’emploi dans la région des Etchemins
• Encourager et informer sur l’entrepreneuriat comme option de carrière
• Permettre aux jeunes   d’avoir une perception réaliste des métiers qui les intéressent
• Permettre aux jeunes de confirmer ou d’infirmer leur choix de carrière
• Prendre conscience   de l’emploi dans la région
• Motiver les jeunes à poursuivre leurs études

États des moyens et ressources humaines utilisés
• Les professionnels présents venaient bénévolement ou étaient rémunérés par leur employeur.  
• Le local, un amphithéâtre, et les bureaux nous ont été prêtés par la polyvalente.
• Les seuls frais occasionnés par cette activité étaient reliés à l’identification des kiosques et des 
professionnels 

Partenaires impliqués
• Polyvalente des Appalaches (direction, enseignant d’E.C.C et C.O.)
• Tous les professionnels présents ainsi que toutes les entreprises qui ont fourni un professionnel 
pour l’activité

Résultats obtenus ou attendus
• 20 professionnels ont participé à Midi-Carrière 
• 337 étudiants ont visité les kiosques 
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CJE La Pinière
Motif-Action

Objectifs
• Contrer le décrochage scolaire de 15 jeunes à risque
• Sensibiliser au marché du travail et aux diverses options scolaires possibles.
• Faire prendre conscience aux jeunes de leurs potentialités.

Activités et services offerts
Nous avons mis sur pied une formation de 3 semaines pendant l’été 2001 au profit de 15 jeunes 
à fort risque de décrochage scolaire. Des ateliers ciblés ont été mis en place afin de sensibiliser 
aux réalités du marché du travail et de faire en sorte que les jeunes se connaissent mieux comme 
personnes et futurs travailleurs.  Un stage de 6 semaines chez un employeur local a complété le 
projet.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Nous avons assigné une intervenante à ce projet. Le reste de l’équipe a aussi apporté sa 
contribution selon les disponibilités et expertises de chacun. Tous les participants sont retournés 
en classe en septembre.

Partenaires impliqués
École Pierre Brosseau
École Antoine Brossard
Employeurs du territoire

Financement
Ressources humaines du Canada
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 CJE Longueuil

L’Orientation ... 
une question d’aventure

Problématique
Tout comme des milliers de personnes avant eux, les jeunes se questionnent beaucoup sur leur 
avenir professionnel. En effet, comme le marché du travail est en perpétuel changement, même 
l’explorateur le plus aguerri peut y perdre le nord. La plupart des jeunes cherchent à découvrir des 
pistes de formations en demande sur le marché de l’emploi. Pour les aider dans leur entreprise, 
et comme aucun voyage ne se déroule exactement de la même manière, le Carrefour jeunesse-
emploi de Longueuil (CJE) a décidé de permettre à des jeunes âgés de 16 à 35 ans de partir à 
l’aventure.

Objectifs
C’est donc pour une deuxième année consécutive que s’est tenue le 5 novembre dernier, dans le 
cadre de la semaine de l’orientation, une soirée interactive qui avait pour objectif de permettre à 
des jeunes en démarche d’orientation de rencontrer des professionnels du monde du travail. Cette 
rencontre a permis d’instaurer un dialogue portant sur les tâches et les expériences professionnelles, 
de manière à mieux aiguiller les jeunes sur les métiers auxquels ils aspirent.

États des moyens et ressources humaines utilisés
La participation de vingt-trois (23) professionnels de divers domaines d’emplois ont permis à trente 
(30) jeunes du CJE de bénéficier de rencontres personnalisées afin de se documenter davantage 
et ainsi de valider leur futur choix de carrière. De plus, cela a permis à des jeunes d’établir de 
nouveaux contacts et de se constituer un réseau.

Résultats obtenus ou attendus
Le succès de cet événement, tel qu’il ressort des commentaires favorables émanant des 
professionnels participants et de l’enthousiasme des jeunes, a eu pour résultat de doubler cette 
année le nombre de participants. Cet événement qui a démarré de façon modeste a connu cette 
année une croissance telle que l’équipe du CJE de Longueuil sera très certainement disposée à 
maintenir et à développer cette approche d’exploration personnalisée.
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CJE Kamouraska
Place aux jeunes 15-18 ans

Problématique
Le Kamouraska, comme plusieurs autres régions, souffre de l’exode de ses jeunes. Cela entraîne 
donc une absence de relève, une diminution des compétences et une difficulté à retenir les 
employés qualifiés.  Cependant, plusieurs jeunes sont intéressés à revenir travailler au Kamouraska 
après leurs études, mais ils connaissent mal les possibilités d’emploi que peuvent leur offrir les 
entreprises et les organismes de la région.  Par conséquent, lorsque vient le temps de faire des choix 
d’études pour leur future carrière, les jeunes sont peu informés des exigences que demandent les 
emplois en lien avec nos entreprises.

Objectifs
• Faire connaître le Kamouraska en une fin de semaine aux jeunes de 15 à 18 ans avant qu’ils 

ne partent pour des études post-secondaires à l’extérieur.
• Faire découvrir les potentiels et les nombreuses ressources du Kamouraska à nos jeunes afin 

de mieux orienter leur choix de carrière en fonction des critères qu’exigent les emplois de la 
région.

Clientèle
Les étudiants de secondaire 4 et 5 de la région du Kamouraska avant qu’ils quittent le Kamouraska 
pour des études post-secondaires.

Activités et services offerts
• Visite guidée en autobus des municipalités du Kamouraska afin de mieux faire connaître aux 

jeunes les entreprises et ressources
• Rencontre avec des personnes invitées ayant réussi en affaires ainsi qu’avec des personnes-

ressources en   recherche d’emploi et orientation scolaire
• Jeux et activités visant la connaissance des entreprises et des possibilités d’emploi.
• Contes et légendes.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Un coordonnateur est engagé pour assurer et organiser la préparation de l’activité.

Résultats obtenus ou attendus
Treize (13) jeunes ont participé à la 1re édition de Place aux jeunes 15-18 ans.

Partenaires impliqués
Les partenaires impliqués se rassemblent autour d’un comité consultatif.  Ces partenaires sont le 
Cégep de La Pocatière, la SADC, la MRC du Kamouraska, le CLD, la Ville de La Pocatière, l’ITA 
de La Pocatière, l’Évêché de Sainte-Anne, la municipalité de Rivière-Ouelle, le CJE et un président 
d’honneur désigné.

Financement
Le projet s’inscrit dans l’enveloppe budgétaire du programme Place aux jeunes et bénéficie de la 
collaboration de nombreux commanditaires du milieu.
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CJE Kamouraska

CJE d’Autray-Joliette

Prévention à l ’abandon scolaire 
dans la MRC d’Autray

Problématique
Depuis janvier 2002, une ressource anime, dynamise et analyse la situation du décrochage scolaire 
supportée par les organismes jeunesse de la Municipalité Régionale de Comté de D’Autray. Le rôle 
de cette ressource, nommée agent de liaison, est de prévenir le décrochage scolaire et inciter à la 
persévérance aux études en générant des interventions concertées et des activités pour les jeunes et 
leurs parents.  Il importe de s’attaquer aux causes profondes qui freinent le développement de la MRC, 
et ce, en unissant les ressources en vue de réduire le problème du décrochage scolaire.

Objectifs
Le projet cible davantage les décrocheurs potentiels et réels de 12 à 18 ans et leurs parents.  Nous 
souhaitons mettre davantage l’emphase auprès des 16-18 ans, puisque nous avons constaté une zone 
grise pour cette tranche d’âge spécifique.  Soulignons que la clientèle desservie par le Carrefour se 
compose majoritairement de personnes ayant peu d’expérience et/ou de formation et qui ont besoin 
d’aide au niveau de leur intégration socioprofessionnelle.

Pour 2003, nous entendons poursuivre les objectifs suivants : 
1. Augmenter la motivation et la persévérer à l’école 
2. Améliorer le soutien parental, plus spécifiquement, auprès des élèves potentiellement 

décrocheurs
3. Faciliter l’intégration des jeunes en rupture
4. Outiller les ressources du milieu  pour contrer le décrochage
5. Sensibiliser la population à prévenir le décrochage scolaire
6. Engendrer et consolider des démarches concertées de prévention du décrochage scolaire entre les 

organismes du milieu

Il est important de mettre en valeur le temps accordé à la concertation et à la mise en place des activités 
qui représente une contribution considérable.  Une vingtaine d’organismes de la Table jeunesse 
participent au projet, entre autres, Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette, les trois écoles 
secondaires du territoire, les quatre maisons de jeunes du territoire, SADC de D’Autray-Joliette, CLSC-
CHSLD D’Autray, etc. 

Nous visons : 
• Rejoindre 1 000 jeunes 
• Impliquer 100 entreprises par année
• Réaliser 15 activités par année
• Rejoindre 20 familles démunies par année
• Rejoindre 1 000 parents
• Élaborer des programmes d’intervention

Activités et services offerts
Avec à peine une année d’activité, le projet de prévention du décrochage scolaire a acquis une 
notoriété à travers la région.  Plusieurs intervenants du milieu citent le projet comme une réussite de 
concertation et de mobilisation.  Ainsi, jusqu’en en décembre 2002, une dizaine d’activités à caractère 
éducatif et préventif se sont déroulées auprès de jeunes potentiellement décrocheurs et décrocheuses, 
ainsi qu’auprès de leurs parents.  

Résultats obtenus ou attendus
• Plus de 625 jeunes âgés de 12 à 18 ans 
• Près de 60 entreprises
• Plus de 1 000 parents 
• Plus de 130 intervenants et dirigeants provenant d’une soixantaine d’organismes

Financement
Ajoutons que ces activités de prévention sont rendues possibles grâce à un partenariat financier du 
Fonds jeunesse Lanaudière (FJL)
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Problématique
De nos jours, bon nombre d’études réalisées sur le décrochage scolaire tendent à prouver que le 
phénomène prend de plus en plus d’ampleur au Québec.

À court terme, les élèves en proie à cette problématique s’exposent à des conséquences négatives 
sur la perception qu’ils ont d’eux-mêmes (estime de soi en baisse) mais risquent également de 
développer à long terme envers la société une attitude de rancœur  dans la mesure où cette 
dernière, étant donné leur manque de qualifications, ne pourra leur offrir un travail à la hauteur 
de leurs aspirations. Par ailleurs, des tas d’autres conséquences viendront nourrir l’échec qu’ils 
ont subi, qui auront pour effet d’accroître encore le sentiment d’échec et d’injustice dont ils sont 
l’objet.

Objectifs
Pour ces raisons, le comité de prévention à l’abandon scolaire de la MRC de Joliette a sollicité la 
collaboration du Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette dans le but de porter un projet 
visant à lutter contre  ce phénomène.

C’est dans ce contexte que le Carrefour a réalisé « La semaine de prévention au décrochage 
scolaire dans la MRC de Joliette ».

Les objectifs du projet étaient les suivants :
Court terme :
• Informer un vaste public (enfants, parents, enseignants, employeurs) sur les causes du  
 décrochage scolaire par l’organisation d’une semaine de sensibilisation au phénomène et  
 par la circulation d’études existantes sur le sujet
• Impliquer ce même public dans la réflexion sur les stratégies tant collectives    
 qu’indiviudelles qui pourraient être mises en place pour contrer le décrochage
• Favoriser l’émergence de projets et d’activités dans les écoles primaires et secondaires
• Organiser une campagne de promotion pour sensibiliser le grand public aux   
 conséquences à court, moyen et long terme de l’abandon scolaire
Moyen terme :
• Changer les a priori et les préjugés concernant le décrochage scolaire
• Encourager la population à poser des actions concrètes dans leur communauté pour 
 contrer le décrochage scolaire
Long terme :
• Augmenter le taux de diplomation

Activités et services offerts
Cette semaine de prévention a sollicité la collaboration du milieu scolaire et des maisons de 
jeunes de la MRC de Joliette. Un spectacle d’ouverture a eu lieu à la salle Roland- Brunelle de 
Joliette où l’humoriste Martin Petit a témoigné devant une salle de 800 parents et élèves des 
méfaits liés à l’abandon scolaire. D’autres activités étaient également organisées, parmi lesquelles 
des témoignages d’anciens décrocheurs, des jeux dans les maisons de jeunes et la réalisation 
d’un petit livret intitulé « Décrocher, ça fait mal! » destiné aux élèves, à leurs parents, à leurs 
professeurs et à la population en général.

Résultats obtenus ou attendus
Au total, 850 personnes ont été touchées, dont 600 jeunes et 250 parents.

Financement
Ce projet a reçu la contribution financière du Fonds jeunesse Lanaudière (FJL) et du Développement 
des ressources humaines Canada (DRHC).

CJE d’Autray-Joliette

Prévention à l ’abandon scolaire 
dans la MRC de Joliette CJE les Etchemins
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CJE d’Autray-Joliette

CJE les Etchemins
Réseau Jeunes Leaders des Etchemins

Problématique
Dans la région des Etchemins, le nombre de jeunes âgés entre 16 et 35 ans correspond seulement 
à 25 % de la population totale.  Étant donné qu’ils sont peu nombreux et que les municipalités 
sont éloignées les unes des autres, il leur est difficile de se réunir.  D’ailleurs, avant la création du 
Réseau Jeunes Leaders des Etchemins, il n’existait aucun lieu de rassemblement permettant aux 
16-35 ans de discuter entre eux dans la région. 

Le Réseau Jeunes Leaders des Etchemins est un regroupement de jeunes âgés entre 16 et 35 ans.  
Il a pour mission de favoriser l’échange d’information entre les membres.  En intégrant le RJLE, 
chaque  membre accepte d’animer une rencontre par an sur un sujet qu’il connaît bien ou de faire 
les contacts nécessaires pour une  visite d’entreprise.   

Objectifs
• Permettre aux jeunes leaders d’échanger entre eux et de rencontrer d’autres jeunes ayant des  
 intérêts communs 
• Faire découvrir différents coins peu connus de la région
• Démontrer aux jeunes leaders qu’ils ont leur place dans la région et les inciter à y demeurer
• Montrer au reste de la population que les jeunes sont actifs et ont de l’intérêt pour la région

Clientèle
• Jeunes Leaders de 16 à 35 ans: Lorsqu’il est actif dans la société par son travail ou   
 bénévolement, nous considérons ce jeune comme un leader.
• Jeunes susceptibles de pouvoir transmettre des informations pertinentes à    
 d’autres jeunes leaders  

Partenaires impliqués
• CLD des Etchemins et SDAC Bellechasse-Etchemins

Résultats obtenus ou attendus
Ce réseau est composé de 20 jeunes. Les membres apprécient les informations transmises par leurs 
confrères.
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CJE Châteauguay
Soirée info-carrière sur les DEP

Problématique
Méconnaissance des différents DEP existant dans la région.

Objectifs
Informer les jeunes des différentes possibilités qui s’offrent à eux au niveau du système scolaire.

Clientèle
Les étudiants de secondaire 4 et 5 de la région du Kamouraska avant qu’ils quittent le Kamouraska 
pour des études post-secondaires.

Activités et services offerts
Description du système scolaire (situer DEP & ASP);
Fournir des informations concernant les conditions générales d’admission, le contingentement, la 
demande d’admission et les prêts et bourses;
Présentation des divers centres de formation; 
Témoignages des jeunes concernant différents DEP;
Période de questions.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Personnel
Conseillère en orientation et conseillère en information scolaire et professionnelle;
Spécialistes de différents centres de la région.

Matériel
Dépliants concernant les différents DEP existant dans les centres de la région;
Livres d’information scolaire (Guide Choisir, Job Boom, etc.);
Différents sites Internet.

Résultats obtenus ou attendus
Nous avons obtenu de très bons résultats.  Beaucoup de jeunes de la région ont assisté à cette 
soirée d’info-carrière sur les DEP.

Partenaires impliqués
Représentants de différents centres professionnels de la région.

Publications ou documents
Communiqués    
Affiches
Documents portant sur les différents DEP
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CJE Châteauguay

Problématique
Dans le sud-ouest de Montréal, on retrouve un taux de décrochage particulièrement élevé. La 
difficulté de se projeter dans l’avenir combinée au manque de connaissance et d’expérience 
concrète sur le marché du travail amènent trop souvent les jeunes vers l’abandon scolaire.

Objectifs
Les objectifs des stages d’explorations sont d’encourager la persévérance scolaire, d’augmenter 
les connaissances des participants sur le marché du travail, de valider un choix de carrière et de 
favoriser l’implication des entreprises du milieu auprès des jeunes.

Activités et services offerts
Au cours de la période estivale, le CJE offre des stages d’exploration  de 60 heures pour les 
étudiants des trois écoles de son secteur en collaboration avec le Fonds Ville-Marie de la chambre 
de commerce du grand Montréal métropolitain.  Les étudiants âgés de plus de 16 ans, doivent 
être plus à risque de décrochage scolaire.  À partir de leurs intérêts, le CJE tente de trouver des 
stages en entreprise/organisme qui correspondent vraiment à leurs besoins. Il y a donc plusieurs 
partenariats à élaborer avec les acteurs du milieu à commencer pas les différentes écoles et ensuite 
les entreprises ou organismes.  Les stagiaires sont accompagnés lors de leur stage par un parrain 
ou une marraine désignée et un suivi est effectué par la conseillère au stage du CJE.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Il y a une bourse de 300$ offerte par le Fonds Ville-Marie qui est attribuée à tous les participants 
qui effectueront leur stage en entier et qui continueront leurs études à l’automne.

CJE Sud-Ouest Montréal

Stage d’exploration 
de 60 heures pendant l ’été
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CJE Sud-Ouest Montréal

Alternance stage d’exploration et 
formation de base avec parrainage

Problématique
Étant donné le taux de décrochage scolaire qui sévit dans le sud-ouest, plusieurs jeunes n’ont pas 
leur diplôme de cinquième secondaire et ont peu ou pas d’expérience de travail positive.  De 
plus, ces jeunes décrocheurs qui désirent entrer sur le marché du travail n’ont pas de réseaux de 
connaissance qui leur permettraient de s’insérer à l’emploi.  Ils se retrouvent donc isolés avec peu 
d’acquis.  De plus, on observe que ces jeunes arrivent tant bien que mal à se projeter dans l’avenir.  
La méconnaissance du marché du travail et des possibilités qui s’offrent à eux est une barrière à 
leur projection dans l’avenir.

Objectifs
Exposer les jeunes du sud-ouest à la réalité du marché du travail afin qu’ils soient davantage en 
mesure de faire des choix et de se préparer à leur entrée éventuelle sur le marché du travail (retour 
aux études, recherche d’emploi, etc.)  Favoriser le développement de compétences génériques et 
la formation générale chez les jeunes qui ont abandonné le système scolaire et qui ont peu ou pas 
d’expérience de travail.

Activités et services offerts
Il s’agit d’un projet de stage d’exploration, d’expérimentation parrainé et rémunéré à l’intérieur 
d’une grande entreprise du sud-ouest jumelé à un programme de formation de base français-
mathématiques.  

Volet A- Formation de base et compétences fortes
La formation de base est dispensée à raison de quatre après-midi (2heurs) par semaine jumelé 
à un programme de compétences fortes sur une période 6 semaines.  Ce volet est donné par 
l’organisme Formation de base et développement de la main-d’œuvre (FBDM).

Volet B- Stage en entreprise
Cette activité a lieu quatre avant-midi par semaine sur une période de 8 semaines. Cette partie 
de la démarche est divisée en trois étapes : 1) accueil et visite, 2) observation et exploration des 
postes de travail répartis dans les différents départements, 3) expérimentation de 3 à 6 postes de 
travail selon les intérêts.

Volet C- Suivi de la démarche
À raison d’une journée par semaine, le vendredi, les participants se rassemblent pour échanger 
sur le déroulement de leur stage et sur la formation de base.  Dans le cadre de ces journées, 
différentes activités sont planifiées afin de permettre l’exploration d’autres lieux de travail ou 
de formation (centres professionnels, entreprises d’insertions, organismes communautaires, etc.)  
Aussi, un suivi individuel est offert aux participants pendant et après le projet afin de donner suite 
à leur démarche.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Les coût reliés à la participation de cinq jeunes - allocations de 650$ par mois , bonus de 200$ 
après le stage, matériel didactique, bottes de travail, carte d’autobus - sont payés par l’entreprise 
partenaire.  Les frais relatifs à l’embauche de deux enseignants et un formateur pour les 
compétences fortes sont également assumés par l’entreprise partenaires.  Le CJE assume les frais 
relié à l’encadrement et au suivi des participants.
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Objectifs
Sensibiliser les jeunes au décrochage scolaire par le biais d’un vécu personnel.

Activités et services offerts
• Témoignage d’un ex-décrocheur, (toxicomane et vivant dans la rue) ayant fait un retour aux 

études ;
• Période de questions.

Résultats obtenus ou attendus
Tous les groupes de quatrième et cinquième secondaire ont été rencontrés. Il est difficile de 
mesurer l’impact mais l’activité a suscité un vif intérêt de la part des jeunes, soit par leurs questions 
et les commentaires reçus par les professeurs suite à l’activité.

Partenaires impliqués
Une stagiaire en travail social et les intervenants du CJE, la collaboration de la travailleuse sociale 
de l’école secondaire en question ainsi que des professeurs.

Financement
Entièrement sous la charge du CJEMY

CJE  Marguerite d’Youville
Témoignage d’un décrocheur
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CJE Centre-Sud / Plateau Mont-Royal / Mile-End
Voir le monde! Pourquoi pas?

Problématique
Une partie de notre clientèle s’intéresse au travail, aux études ou aux stages à l’étranger. Ils ont 
besoin de l’aide d’une professionnelle pour les guider à travers les organismes et les programmes 
existants ainsi que de références aux livres ou sites Web sur ce sujet

Objectifs
Procurer aux jeunes une information complète sur les organismes et les programmes existants 
pour le travail, les stages ou les études à l’étranger.

Activités et services offerts
1. Évaluation de besoins

La conseillère questionne le client sur ce qu’il recherche et vérifie s’il a les qualités requises 
pour réussir son expérience à l’étranger.

2. Dépliants des organismes ou programmes de ce secteur.

3. Babillard d’offres d’emploi à l’étranger
Affichage des offres d’emploi et des programmes pour le travail à l’étranger.

4. Web voyageur
Recueil de sites Web les plus pertinents pour le travail, les stages ou les études à l’étranger. 
Contient aussi des références de livres sur le sujet. Réalisé et mis à jour par la conseillère.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Une conseillère en emploi à temps partiel (quelques heures par semaine).

Résultats obtenus ou attendus
La conseillère rencontre, en moyenne, deux clients par semaine.

Partenaires impliqués
Organismes en employabilité du territoire et autres CJE qui reçoivent les mises à jour du Web 
voyageur.
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CJE Sud-Ouest Montréal

À la découverte 
d’un emploi d’été en animation

Problématique
Au cours de la période estivale, il y a plusieurs possibilités d’emploi dans les camps de jours du 
sud-ouest de Montréal.  Toutefois, l’embauche locale se fait très peu car le profil des jeunes du 
sud-ouest ne correspond pas, à première vue, à celui recherché par les responsables des camps de 
jour.  En fait, les problématiques rencontrées chez les jeunes qui fréquentent les camps de jour sont 
de plus en plus nombreuses, ce qui incite les employeurs à recruter leurs animateurs directement 
dans les universités.  Le défi consiste à permettre aux jeunes du sud-ouest, qui connaissent bien 
cette réalité, de se qualifier et de s’outiller à franchir le processus de sélection.

Objectifs
Favoriser l’embauche locale. Plus spécifiquement, impliquer les responsables de camps de jour 
dans l’élaboration d’un plan de formation, recruter des formateurs qualifiés qui proviennent 
du sud-ouest, former deux groupes, soit un francophone et un anglophone et offrir un volet 
employabilité.

Activités et services offerts
Volet notions d’animation : différents ateliers sur les éléments essentiels en animation dans un 
camps de jour (15 heures).

Volet employabilité : ateliers c.v., technique d’entrevue, recherche de stages et stage pratique 
d’environ 30 heures.

Volet Ambulance St-Jean : formation de 3 jours sur les premiers soins et le RCR.

Volet suivi : un suivi est offert aux participants au cours de leur emploi et une rencontre de groupe 
est prévue en été afin de faire le bilan.

États des moyens et ressources humaines utilisés 
Le matériel pédagogique utilisé provient entre autres du cahier des animateurs du Centre de 
loisirs Mgr Pigeon (J-2000) et des recueils d’activités des trois formateurs embauchés.  Les sommes 
attribuées à ce projet proviennent de l’enveloppe CJE allouée aux développement de projets 
spécifiques.
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CJE Sud-Ouest Montréal

CJE Roberval
Bottin de curriculum vitae

Problématique
Depuis l’ouverture du Carrefour , plusieurs employeurs du milieu font appel à nos services pour que 
nous leur référions des candidats. Par ailleurs, plusieurs jeunes chercheurs d’emploi cherchaient à 
offrir leur curriculum vitae à un plus grand nombre d’employeur possible. Nous avons donc jugé 
pertinent de permettre autant aux chercheurs d’emploi qu’aux employeurs d’obtenir réponse à 
leur besoin par l’intermédiaire d’un répertoire de curriculum vitae disponible par internet.

Objectifs
Permettre à un plus grand nombre de jeunes chercheurs d’emploi de rendre leur c.v. visible aux 
employeurs potentiels.
Faire en sorte que les clients inscrits au bottin soient des jeunes prêts et disponibles à l’emploi. 
Permettre aux employeurs d’être autonomes dans la présélection de personnel par l’intermédiaire 
du bottin de c.v.

Activités et services offerts
Pour avoir accès à ce service
• Pour les jeunes : Les jeunes doivent rencontrer une intervenante du carrefour afin de s’inscrire 

et en même temps pour qu’on leur offre d’autres services qui pourraient leur être utile. Un 
résumé de leur c.v. est alors produit et diffusé dans le bottin.

• Pour les employeurs : La recherche de candidats se fait à partir des classes C.N.P. Quand 
l’employeur désire obtenir le c.v. complet d’un candidat, il doit communiquer avec le 
carrefour, qui lui fera parvenir.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Le bottin fait partie d’un lien à l’intérieur de notre site internet. Nous avons donc du faire appel à 
des professionnels pour la confection du site. 

Résultats obtenus ou attendus
Depuis la création de notre bottin de c.v. (mai 2001), 210 jeunes se sont inscrits et 45 employeurs 
nous ont demandé les coordonnées de  candidats inscrits.
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CJE La Pinière
Carrefour de l ’emploi de Brossard

Objectifs
• Favoriser le jumelage entre des employeurs à la recherche de personnel et des milliers de  
 chercheurs d’emplois. 
• Faire connaître les ressources en employabilité disponibles pour les jeunes.
• Favoriser le partenariat dans le milieu au profit des jeunes et des entreprises participantes.
• Sensibiliser les jeunes aux possibilités de carrières à l’étranger.

Activités et services offerts
L’activité s’est échelonnée sur 2 jours à chaque occasion et était présentée sous la forme d’une foire 
de l’emploi avec la possibilité de discuter   avec une quarantaine d’ employeurs potentiels locaux, 
régionaux ou nationaux des possibilités d’emploi qu’ils offraient. Des conférences et des ateliers 
sur le marché du travail ont aussi eu lieu.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Une personne est embauchée pour s’occuper principalement de ce projet. Une subvention 
gouvernementale couvre environ 50% des coûts de l’événement. Des commandites, de la vente de 
publicité et les revenus des kiosques complètent le financement. L’entrée est gratuite pour tous les 
visiteurs. Quelques centaines de personnes se trouvent ainsi du travail par le biais de cette activité 
pilotée par le CJE en association avec des partenaires locaux.

Partenaires impliqués 
Centre local d’emploi
Ressources humaines Canada
Association des gens d’affaires
Commission scolaire
Ville de Brossard
Chambre de commerce
Organismes communautaires
Députation
Employeurs locaux
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CJE d’Abitibi-Ouest
Dazibao

Problématique
Le CJEAO élabore actuellement un site Internet pour les jeunes de la région. Beaucoup de jeunes 
doivent quitter la région dès la fin du secondaire afin de poursuivre leurs études au niveau 
collégial et universitaire

Dès lors, il est difficile pour eux de rester en contact avec les gens du milieu, avec la réalité du 
marché du travail local. Cette absence prolongée est particulièrement néfaste pour le milieu. Les 
jeunes ayant perdu le contact avec leur région d’origine, risquent de s’établir dans leur nouvelle 
ville d’accueil, privant ainsi nos entreprises d’une main-d’œuvre spécialisée et hautement 
qualifiée.

Objectifs
L’objectif du DAZIBAO est justement d’entretenir et de consolider ce lien avec leur région 
d’origine. Le site offrira de l’information sur la réalité locale, sur les possibilités d’emploi, sur 
les événements positifs. Le site permettra également aux jeunes de rester en contact avec des 
employeurs potentiels en nous indiquant, via un formulaire en ligne, leurs champs d’études, 
leurs intérêts, leurs disponibilités. Enfin, un forum de discussion permettra à cette diaspora ouest-
abitibienne d’échanger des conseils, des informations, des services.
Le DAZIBAO deviendra le contact virtuel des jeunes avec leur milieu d’origine.

Objectifs du site :
• Favoriser le réseautage des jeunes originaires de la région afin de stimuler le sentiment   
 d’appartenance et, ainsi, lutter contre l’exode des jeunes;
• Offrir un service de placement aux jeunes et aux employeurs;
• Améliorer la connaissance du marché du travail des jeunes d’Abitibi-Ouest, qu’ils soient ici  
 ou aux études à l’extérieur;
• Combler les besoins actuels de ressources spécialisées;
• Favoriser la notoriété et la visibilité du CJE.

Partenaires impliqués
Le Carrefour Jeunesse Emploi est actuellement à la recherche de partenaires pour l’aider à 
concrétiser et financer ce projet.  Les partenaires visés sont :
• Le Centre local de développement de l’Abitibi-Ouest;
• La Commission scolaire du Lac-Abitibi;
• Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue;
• L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue;
• Le Centre Local d’Emploi;
• La Société d’aide au développement des collectivités d’Abitibi-Ouest;
• La table territoriale jeunesse;
• La maison des jeunes;
• Les comités locaux de jeunes.

Résultats obtenus ou attendus
Nous avons comme objectif de créer un réseau de communication chez 25% des jeunes qui vont 
étudier à l’extérieur.
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CJE Rouyn-Noranda

Emploi-PT
 “PT ” pour professionnels et techniques, 
 pour plein temps, pétés et payant terriblement

Objectifs
Orienter davantage les femmes vers des emplois non traditionnels.  Permettre aux femmes de la 
région des Laurentides d’élargir leurs horizons professionnels et de trouver des réponses claires 
à leurs questions au sujet des emplois non traditionnels, des emplois différents, des emplois… 
pétés!

Activités et services offerts
Outils permettant d’adapter et d’améliorer les services en tenant compte de la réalité du territoire 
des Laurentides. Pièce de théâtre et tournée de sensibilisation. Guide contenant les ressources en 
lien avec les métiers non traditionnels de la région des Laurentides.
 Site Internet  (www.emploi-pt.org).

Résultats obtenus ou attendus
Plus de 2 000 jeunes des Laurentides ont assisté à la vingtaine de représentations, sans compter les 
intervenants des milieux concernés.

Partenaires impliqués 
Ministère de l’Éducation du Québec
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Ministère de la Jeunesse
Centre de femmes Les unes et les autres
Centre d’études professionnelles de Saint-Jérôme
Cégep de Saint-Jérôme
Carrefour jeunesse-emploi Rivière-du Nord
Centre d’Intégration en Emploi Laurentides
Centre local d’Emploi de Saint-Jérôme
Centre local d’Emploi de Lachute
Centre de formation professionnelle Performance Plus
Centre de formation du transport routier
Centre le Parallèle
Centre Marchand
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CJE Rouyn-Noranda
Événement Emploi Été

Problématique
Aider les jeunes dans leur recherche d’emploi d’été
Connaissance des organismes du milieu
Connaissance des emplois d’été offerts dans la région

Objectifs
Susciter l’intérêt des étudiants de notre territoire afin qu’ils puissent bien répondre aux besoins de 
main-d’œuvre estivale des entreprises.

Permettre aux entreprises œuvrant dans différents secteurs d’activité de faire connaître la nature 
de leurs activités, de leurs emplois, de leurs besoins de personnel, ainsi que de leurs exigences 
d’embauche.

Offrir aux participants une occasion unique de connaître les réalités du marché du travail, ainsi 
que les moyens offerts par le milieu leur permettant de s’y intégrer.

Activités et services offerts
Kiosques pour les entreprises de la région
Affichage des offres  d’emploi de la région
Conférence à la radio étudiante du Cégep

Résultats obtenus ou attendus
Description Édition 2002 (réel) Édition 2003 (prévision)
Nombre de visiteurs 720 1 000
Nombre d’emplois offerts 1 320 1 800
Nombre d’exposants 18 30

Partenaires impliqués 
Carrefour jeunesse-emploi Rivière-du-Nord
Cégep de Saint-Jérôme
Communication Québec
Ministère des Finances, de l’Économie et de la Recherche, Mission Industrie et Commerce 
(Placement Étudiant du Québec)
Centre des Ressources Humaines Canada pour Étudiants

Financement
Programme de partenariat pour l’emploi été du DRHC
Ministère de l’Industrie et du Commerce
Députée de Prévost
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CJE Rimouski-Neigette
Graffit’ici

Objectifs
Le Carrefour jeunesse emploi Rimouski-Neigette a décidé de contribuer à l’embellissement de la 
communauté rimouskoise au cours de la présente période estivale.  Grâce au programme Labatt 
Tous à l’œuvre, trois étudiants en arts plastiques, Frédérik Lévesque, Pierre Durette et Christian 
Bujold ont participé au projet « GRAFFIT’ICI », et ont peint les conteneurs à déchets appartenant 
à la Ville de Rimouski.

Activités et services offerts
Pendant douze semaines, ils ont créé des œuvres s’harmonisant à la vocation de chacun des lieux, 
démontrant ainsi que les jeunes sont aptes à s’exprimer artistiquement sans faire pour autant des 
graffitis de mauvais goût.  En plus de rendre notre milieu plus attrayant, ce projet offre la chance 
aux jeunes d’acquérir une expérience de travail en région et ce, dans leur domaine d’études. 
« GRAFFIT’ICI » a permis de canaliser l’énergie créatrice des jeunes à travers une activité commune 
et légale, et par le fait même, a donné un exemple positif concernant les actions délinquantes et 
les actes de vandalisme.  En effet, plusieurs jeunes fréquentant les terrains de jeux de la Ville de 
Rimouski ont été sensibilisés au domaine des arts et au respect du matériel d’autrui.

Résultats obtenus ou attendus
Le projet a été un franc succès, si bien que le réseau TVA a pris l’initiative de faire un reportage sur 
« GRAFFIT’ICI », qui a été présenté aux nouvelles régionales, à l’occasion de l’émission « Salut 
Bonjour » ainsi qu’à la bonne nouvelle TVA diffusée au national.

Financement
Brasserie Labatt, Ville de Rimouski, Rona Le Rénovateur,  Société Laurentide  et  Madame Solange 
Charest, Députée de Rimouski.
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CJE Coaticook

Guide des programmes 
de subventions salariales

Problématique
Le manque de connaissances des subventions salariales disponibles pour l’embauche des 
étudiants et des stagiaires.

Objectifs
Accroître l’employabilité chez les étudiants ou de nouveaux diplômés
Offrir une expérience de travail significative à des jeunes étudiants en formation post-secondaire.
Rendre plus accessible aux employeurs l’information sur les programmes de subventions 
salariales disponibles et en lien avec les sphères d’activités économiques présentes dans la MRC 
de Coaticook.

Activités et services offerts
Cet outil explique le programme, les modalités, les procédures ainsi que les coordonnées pour 
bénéficier de la subvention.  Le guide est distribué gratuitement aux employeurs du territoire 
qui en font la demande.  Il est aussi mis à la disposition de la population par le biais de notre 
site Internet (www.cjemrccoaticook.qc.ca).  La mise à jour des divers programmes est effectué 
annuellement par le CJE.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Ressource humaine : équipe du CJE
Ressource financière : coûts des interurbains et de papeterie.  Le coût d’un article expliquant le 
guide des programmes de subventions salariales dans le journal local

Résultats obtenus ou attendus
Depuis le mois de février, soit environ un mois après sa parution, nous avons distribué une 
soixante de copies à nos partenaires ainsi qu’à des entreprises.  De plus, il est aussi possible de le 
consulter par le biais de notre site Internet (www.cjemrccoaticook.qc.ca).  Nous nous attendons 
que divers employeurs de la région aient recours à cet outil pour aller chercher des subventions 
leur permettant d’embaucher des étudiants ou de nouveaux diplômés tout en contrant l’exode des 
jeunes.
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CJE Laporte
ImaginArt

Problématique
Le projet Imaginart permet à une dizaine de jeunes de 16 à 24 ans, qui ne sont ni sur le marché 
du travail ni aux études, de développer des attitudes adéquates pour le marché du travail par le 
biais d’ateliers de création artistique.

Objectifs
Développer et améliorer des attitudes prisées en milieu de travail
Permettre aux jeunes de pouvoir s’exprimer à travers la créativité
Travailler sur l’image de soi et l’améliorer dans sa dimension reliée au travail
Briser l’isolement, la dépression et rapprocher les jeunes du milieu du travail
Prévenir la dépendance au système (assistance et assurance emploi)
Outiller les participants en vue d’une éventuelle recherche d’emploi ou d’un retour aux études

Activités et services offerts
Ateliers sur différents médias en art tels que dessin, peinture, sculpture…
Ateliers de recherche d’emploi et ateliers thématiques

États des moyens et ressources humaines utilisés
Une animatrice artistique anime les divers ateliers d’art en utilisant plusieurs ressources : visites, 
films, témoignages, diaporama, artistes invités…
Un conseiller en emploi animera les ateliers sur la recherche d’emploi et sur différentes 
thématiques rencontrées.
Le financement a été assuré par le Fonds Jeunesse Québec et le Carrefour Jeunesse Emploi de 
Laporte.

Résultats obtenus ou attendus
Meilleures attitudes socioprofessionnelles
Susciter un intérêt pour le domaine des arts en vue d’un emploi ou encore d’un retour aux 
études
Acquérir une expérience récente dans le marché du travail

Financement
Fonds Jeunesse Québec
Le Carrefour Jeunesse Emploi de Laporte
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CJE d’Abitibi-Est
Intégration Jeunesse Vallée-de-l ’Or

Objectifs
Le projet consiste à offrir la chance à de jeunes diplômés originaires de l’Abitibi-Témiscamingue, 
âgés de moins de 31 ans, d’acquérir de l’expérience concrète sur le marché du travail en faisant 
une série de stages rémunérés au sein d’entreprises de la MRC de Vallée-de-l’Or. Les stages 
proposés sont directement liés au domaine d’étude des participants choisis. Le projet vise à aider 
20 à 30 jeunes à intégrer le marché du travail et à demeurer en région ou à y revenir.

Ainsi, un diplômé intéressé et retenu par le comité de sélection participera à trois stages consécutifs 
d’une durée de quatre mois chacun. Ces stages se déroulent dans une entreprise différente mais 
ont toujours le même objectif : permettre au diplômé de parfaire ses connaissances et favoriser 
son intégration au marché du travail. Si, en cours de stage, le stagiaire se voyait proposer de 
demeurer au sein de l’entreprise en tant qu’employé régulier, il sera alors libre d’accepter l’emploi 
ou de poursuivre le processus de stage.

Il s’agit donc d’un concept qui permet aux diplômés de se faire valoir auprès des employeurs de 
la région, de développer leur réseau de contacts et d’acquérir de nouvelles connaissances. Pour 
les employeurs, ce projet leur permet de bénéficier des services d’une main-d’œuvre qualifiée à 
moindre coût.
Les conditions de travail sont les suivantes :
Durée :   12 à 16 mois avec possibilité de prolongation 

(3 à 4 stages successifs d’une durée de 4 mois chacun)
Salaire :   niveau formation professionnelle  11 $ / heure

niveau collégial :     14 $ / heure
   niveau universitaire :     17 $ / heure
Horaire :   40 heures /semaine
Au départ, une évaluation des besoins est réalisée auprès de l’entreprise partenaire, ainsi qu’une 
description de tâches en bonne et due forme. Une nouvelle évaluation des besoins est faite avec 
une autre entreprise, après 4 ou 6 mois, ainsi qu’une nouvelle description de tâches, et ainsi de 
suite pendant 12 ou 16 mois. En cours de route, il est procédé à une évaluation du rendement du 
stagiaire ,de même que des besoins spécifiques de formation.

Activités et services offerts
Le CJE d’Abitibi-Est agit à titre de superviseur pour les stagiaires. Son rôle est de s’assurer que les 
tâches prévues sont bel et bien exécutées et qu’elles relèvent bien du domaine d’étude de chaque 
stagiaire. Il agit aussi comme conseiller dans des situations de conflits entre employé et employeur. 
Pour ce faire, il rencontre chaque stagiaire à raison d’une heure par mois pour s’assurer du bon 
déroulement du stage.

Financement
M. Denis Lefebvre, président de Gestion Clef D. Lefebvre, a présenté au printemps 2002 un projet au  
Fonds Jeunesse Québec dans le but d’obtenir du financement pouvant permettre à de jeunes 
diplômés d’accomplir des stages dans différentes entreprises de la région, principalement des 
PME, étant donné que celles-ci hésitent parfois à embaucher des ressources qualifiées compte tenu 
des coûts élevés que cela entraîne. Ainsi, le Fonds Jeunesse Québec a octroyé un financement 
d’environ 475 000 $ à Gestion Clef D. Lefebvre afin d’offrir à des entreprises la possibilité 
d’embaucher des jeunes à un coût minime, tout en offrant des salaires intéressants aux jeunes. Les 
salaires et avantages sociaux sont entièrement couverts par le FJQ; les entreprises quant à elles 
paient des honoraires à Gestion Clef pour le recrutement et l’encadrement des stagiaires.

La contribution des entreprises partenaires est de 180 $ par semaine pour un diplômé du collégial 
et de 220 $ par semaine pour un universitaire. Les entreprises partenaires fourniront les locaux 
et tous les équipements de travail (ordinateurs, logiciels, équipement de bureau, secrétariat, 
téléphone, etc.) aux candidats retenus.
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CJE Châteauguay
Jeunes Stagiaires Canada (JSC)

Problématique
Le projet vise à aider les jeunes diplômés qui ont de la difficulté à faire la transition entre la 
formation accomplie et le marché du travail, ou encore les non-diplômés qui font face à des 
obstacles multiples en matière d’emploi.

Objectifs
Le présent projet a pour but de permettre à 15 jeunes de la région, âgés entre 16 et 30 ans, 
d’acquérir une expérience professionnelle susceptible de favoriser leur intégration durable sur le 
marché du travail. 

Activités et services offerts
Grâce à ce projet, une quinzaine de jeunes ont la possibilité de suivre pendant une période 
de quatre semaines des ateliers sur les techniques de recherche d’emploi, d’approfondir leurs 
connaissances, de développer des attitudes  ainsi que des comportements positifs et transférables.  
À l’issue de ces ateliers, le participant a la chance d’intégrer un stage supervisé en milieu de travail 
d’une durée approximative de 24 à 30 semaines.

États des moyens et ressources humaines utilisés
La réussite de ce beau projet a été rendue possible grâce à l’implication de tous les membres 
de P.S Jeunesse et du soutien de la Chambre de commerce et d’industrie de Châteauguay, du 
Développement Ressources Humaines Canada et des employeurs de la région.
Matériel
• Ateliers de groupe
• Visites d’entreprise
• Stage en entreprise 
• Un centre de recherche d’emploi comprenant des listes d’employeurs, des recueils d’offres 

d’emploi, le guichet emploi, Internet, téléphones, etc.
• Documents de stage (contrat & évaluation de stage)

Résultats obtenus ou attendus
L’an passé, nous avons obtenu un taux de placement de 85%.

Partenaires impliqués 
Ce projet est financé par Développement Ressources Humaines Canada et réalisé en collaboration 
avec la Chambre de commerce et d’industrie de Châteauguay et P.S. Jeunesse.

Publications ou documents
Communiqués
Bilans
Conférence de presse 
Évaluations des stagiaires 
Affiches (poster blitz) 
Activité de clôture
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CJE Côte-des-Neiges
Journée de l ’Emploi à la Plaza-CDN

Problématique
Une journée de l’emploi a été organisée le 18 avril 2002 au centre commercial de Plaza-Côte-
des-Neiges par la Table de concertation des organismes d’employabilité de CDN/NDG (la TCOE), 
comprenant une dizaine d’organismes dont les CJE de Côte-des-Neiges et de Notre-Dame-De-
Grâce. Une première journée de l’emploi avait eu lieu en 2001 au Centre Local d’Emploi (CLE 
de CDN).  Ses succès et ses faiblesses avaient suggéré aux organisateurs de revenir l’année 
suivante avec la même activité, tout en y mettant plus de moyens humains et matériels, dans un 
emplacement ouvert à tout public. Les membres de la TCOE reconnaissaient aussi que beaucoup 
de chercheurs d’emplois dans l’arrondissement CDN/NDG sont des personnes immigrantes, 
avec des difficultés particulières pour se trouver des emplois répondant à leurs attentes.  Par 
cette journée de l’emploi, les différents partenaires voulaient donc donner un coup de pouce 
aux chômeurs.  Une fois les employeurs rassemblés en un même lieu, les chercheurs d’emploi 
pouvaient les rencontrer et offrir directement leurs services.

Objectifs
Les organisateurs visaient à réaliser une activité de visibilité et de consolidation du partenariat 
en employabilité, en faisant rencontrer les intervenants, des employeurs et les chercheurs 
d’emplois.

Activités et services offerts
Tenue de kiosques d’organismes et des employeurs : autour de 25 exposants dont des entreprises 
des secteurs de la santé et services sociaux, de l’éducation, du transport et de l’armée.  Mur des 
offres d’emplois : plus de 500 emplois offerts.  Démonstration de types de services offerts par les 
organismes.  Réception de CV, suivie de brèves entrevues.  Information et référence.  Sondage 
d’évaluation auprès des participants à l’événement.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Nette participation du personnel des organismes et institutions membres de la TCOE, des 
exposants et de la direction de Plaza-CDN qui a fourni gratuitement un espace et du personnel 
de sécurité.  Diverses contributions ont permis d’apprêter les affiches publicitaires, les kiosques 
d’exposition, le matériel et les outils d’information et référence pour l’événement.

Résultats obtenus ou attendus
Au total,  2000 visiteurs sont passés par le site de l’événement entre 10 h et 19 heures.  Très bonne 
participation des employeurs locaux, parmi lesquels près de 10 grands employeurs.  Collaboration 
satisfaisante entre les exposants communautaires, institutionnels et privés.  Une vingtaine de 
jeunes se sont rendus au CJE-CDN pour demander de l’aide.

Partenaires impliqués 
La direction du Centre d’achats Plaza-CDN, la firme Bench & Table  pour la location de tables et 
chaises, les équipes de tous les organismes de la TCOE de CDN/NDG.  La CDEC de CDN-NGD 
a été le promoteur et l’encadreur principal de l’événement.

Publications ou documents
Cahier de tous les outils préparés tout au long du projet et utilisés pendant la Journée de 
l’emploi.

Financement
Contributions financières de chaque organisme membre de la table.  Financement par Emploi-
Québec de la publicité.  Financement par la CDEC CDN/NDG de la logistique.
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CJE Rosemont / Petite-Patrie
L’Escalier de l ’emploi

Objectifs
L’Escalier de l’emploi, activité qui s’inscrivait dans le cadre de Mars, mois de l’emploi à Montréal, 
voulait permettre au CJE Rosemont/Petite-Patrie de diversifier sa clientèle et de promouvoir ses 
services.

Activités et services offerts
Pendant les mercredis soirs du mois de Mars, les chercheurs d’emploi ont pu participer aux 
ateliers-conférences,  qui marche après marche (les modes de travail, les employeurs, les secteurs,  
les jobs) , leur facilitaient l’atteinte du sommet: l’emploi.
Le contenu des conférences  était:

1- L’éclatement des modes de travail ! les différences entre le travail autonome et le travail 
salarié, du rôle, des tâches et du profil d’un travailleur autonome, des éléments d’un projet 
entrepreneurial et des programmes d’aide au démarrage d’entreprise.

2- Qu’est-ce qu’un employeur recherche? démontrer les attentes de l’employeur face à l’employé: 
compétences génériques et transférables, comportement et attitudes, ce qui le convainc ou 
non à  la lecture d’un c.v. ou lors d’une entrevue.

3- Les secteurs chauds du marché du travail! présenter les nouvelles réalités du marché du travail 
;quels secteurs sont les plus dynamiques, quel métier est le plus en demande ?

4- Où se cachent les jobs? suggérer comment ouvrir des portes: réseautage, entrevue 
d’information, contacts directs, visibilité. 

De plus, lors de ces soirées, les participants pouvaient aller sur le site Internet «cje.montreal» où ils 
avaient accès aux banques d’emploi de différents CJE de la région de Montréal.

États des moyens et ressources humaines utilisés
le personnel du CJE  et du Groupe -Conseil Saint-Denis. Les services d’une  coordonnatrice de 
projet et  d’une agente de communication font étét retenus.

Résultats obtenus ou attendus
Il y a eu 53 présences lors de ces ateliers, qui ont été jugés d’ailleurs comme très satisfaisants. Une 
dizaine de personnes se sont ensuite inscrites aux services. D’autres ont fréquenté régulièrement 
le Centre de ressources techniques et le Centre de documentation pour terminer leur démarche. 
Une quinzaine de clients qui ne répondaient pas aux critères d’admission du CJE ont été référés 
à d’autres organismes qui pouvaient les accueillir.  L’expérience a été jugée réussie pour une 
première année et a donné le goût à l’équipe du CJE et ses autres collaborateurs de poursuivre l’an 
prochain en expérimentant de nouvelles réponses aux besoins jeunesse de ses quartiers

Financement
Financement régulier du CJE  et Centre Local d’Emploi
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CJE Rosemont / Petite-Patrie CJE Rivière-du-Loup / Les Basques
La foire de l ’Emploi

Problématique
L’aventure a débuté en février 2000 quand l’idée d’une Foire de l’emploi est lancée par le 
Carrefour jeunesse-emploi Rivière-du-Loup/Les Basques et le Centre local de développement de 
la région de Rivière-du-Loup. Depuis plusieurs mois, les organismes reliés au développement 
de l’employabilité et au développement économique dénotent que les entreprises de la M.R.C. 
éprouvent certaines difficultés à recruter une main-d’œuvre spécialisée et bilingue. La tenue 
d’une Foire de l’emploi semblait donc pertinente puisque ce type d’événement était déjà reconnu 
dans d’autres régions comme   alternative intéressante pour recruter la main-d’œuvre souhaitée. 
Emploi-Québec s’est ensuite joint au projet en y apportant un soutien financier important.

Objectifs
Le vendredi 3 novembre 2000 se déroulait la première Foire de l’emploi de la région de Rivière-
du-Loup. De 9 h à 18 h 30, plus de 1000 chercheurs d’emploi se sont présentés au kiosque des 
exposants présents.

Activités et services offerts
Lors de la journée, quelques activités marquantes ont été intégrées. On pense ici au dîner-échange 
entre des employeurs et des chercheurs d’emploi, organisé en collaboration avec la Chambre de 
commerce de Rivière-du-Loup et au souper-conférence organisé en collaboration avec le Centre 
des dirigeants d’entreprise de Rivière-du-Loup. Le conférencier, M. Gilles Vachon, psychologue, a 
été excellent. Sa conférence a traité des nouvelles avenues en gestion des ressources humaines.

Résultats obtenus ou attendus
Comme suite à la Foire de l’emploi, Mme Diane Lemieux, ministre, a convoqué une rencontre avec 
les membres du comité organisateur et les représentants des trois partenaires majeurs. Celle-ci fut 
fructueuse puisque la ministre a transmis ses félicitations au comité et a mentionné qu’elle était à 
la fois surprise et enchantée de la concertation établie entre les intervenants du milieu.

Une rencontre d’évaluation s’est tenue le 14 décembre 2000. De façon générale, les participants à 
la Foire ont apprécié leur première expérience. Les rétroactions sont très positives face à la formule 
choisie, au coût du kiosque, à l’organisation générale, à la publicité, à la qualité de la main-
d’œuvre rencontrée et au territoire couvert. De plus, tous sont prêts à renouveler l’expérience une 
deuxième fois, mais au printemps 2002.

Partenaires impliqués
Trois grandes entreprises de la région ont également accepté d’être partenaires majeurs de 
l’événement. Ces derniers ont contribué financièrement   1500 $ chacun. Cette contribution 
leur donnait une visibilité accrue. De plus, un président d’honneur de marque a  apporté une 
crédibilité supplémentaire à l’événement.
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CJE Laporte
La Journée Carrière

Problématique
Journée  conférence sur les métiers d’avenir. Les secteurs d’activités prometteurs ainsi que les 
professions de demain étaient présents.  Des conférenciers ainsi que des exposants informaient sur 
les secteurs en croissance, sur les  types de profils recherchés pour intégrer ces postes  ainsi que 
sur les nouvelles exigences pour les emplois de demain.

Objectifs
• Accroître la visibilité du CJE
• Augmenter le bassin de clientèle
• Informer les jeunes des possibilités de carrière qui leurs sont offertes
• Créer une dynamique dans les milieux immédiats

Clientèle
Jeunes âgés entre 16 et 35 ans
Les jeunes du territoire 
Les instances en emploi
Le grand public (élargissement de la clientèle)

Activités et services offerts
• Affichage de concours dans les écoles secondaires et professionnelles desservant notre   
 territoire
• Sélection du meilleur c.v. selon des critères clairement définis
• Remise du prix au gagnant lors de la journée carrière 

États des moyens et ressources humaines utilisés
• Contact direct avec la clientèle et le grand public
• Grande visibilité dans différents milieux (scolaire, affaires, organismes )
• Affirmation du rôle du CJE en action concrète
• Constitution d’une banque de clients potentiels 
  (Tirage d’un prix à la fin de la journée)
• Relations avec les milieux institutionnels et d’affaires
• Conférences  d’intérêts différents
• Échanges avec des gens du marché du travail

Partenaires impliqués
• Implication de tout le personnel du CJE de Laporte
• Collaboration avec une école professionnelle du territoire
• Participation de différents conférenciers bénévoles traitant de carrières de l’avenir
• Visite de notre porte-parole Frédérick Pierre (jeune comédien)
• Implication de la ville de GreenfieldPark pour la réservation des locaux
• Banderole décorative réalisée par des participants du CJE

Financement
Les  faibles coûts de l’événement ont été absorbés par le Carrefour Jeunesse Emploi Laporte

CJE Frontenac
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CJE Laporte CJE Frontenac
Le Journal de l ’Emploi

Problématique
Dans la région de L’Amiante, un problème dure depuis plusieurs années : l’exode des jeunes. 
Cependant, nous savons tous que trois facteurs importants influencent le retour des jeunes dans 
leur région : la famille, l’emploi et la qualité de vie.

Cette situation nous amène à un cercle vicieux : pas de jeunes dans la région égale  pas de main-
d’œuvre pour les employeurs et pas de main d’œuvre pas de nouvelles entreprises. C’est ainsi que 
bien des entreprises s’établissent dans les grands centres ou d’autres y déménagent.

Objectifs
Depuis quelques années, différentes régions du Québec effectuent un Salon de l’emploi afin 
de faire connaître aux jeunes et aux moins jeunes qu’il y a beaucoup de possibilités d’emplois 
chez eux. Notre région n’est pas exempte de cela. En 1999, un Salon a été donc organisé avec la 
participation majeure du Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac. 

Suite à la tenue de ce salon et malgré sa belle réussite, il a été conclu qu’une nouvelle formule 
serait peut-être appropriée afin de rejoindre les employeurs et leurs futurs employés d’une façon 
plus massive. Le projet retenu a été un Journal de l’emploi. Dès janvier 2001, le CJE de Frontenac 
ainsi que ses partenaires étaient donc à la tâche : les employeurs de la région étaient  invités à 
transmettre leur offres d’emploi à la coordonnatrice du projet afin qu’un mini journal soit créé et 
transmis au 23 000 ménages du comté.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Comme le CJE de Frontenac participait à l’événement  Les 30 heures de l’emploi inter-régional, 
édition 2001, au mois de mars dernier,  nous avons eu l’idée de jumeler les deux activités afin 
d’obtenir un meilleur impact dans la région. Les deux événements, la distribution du Journal 
de l’emploi et les 30 heures de l’emploi ont donc été coordonnés simultanément. Le journal 
contenait les offres d’emploi de janvier et février 2001, tandis que les offres d’emploi des 30 
heures de l’emploi étaient des offres du mois de mars et avril 2001.

De plus, nous avons maximisé la publicité de l’événement les 30 heures à l’intérieur du Journal 
de l’emploi ce qui nous permettait de rejoindre tous les ménages du comté. La visibilité des 30 
heures de l’emploi a donc été beaucoup plus importante que si nous avions utilisé les méthodes 
traditionnelles de transmission de l’information.

Résultats obtenus ou attendus
Pour une première, tant pour le Journal de l’emploi que pour les 30 heures de l’emploi dans le 
comté de Frontenac, nous sommes plus que satisfaits des résultats obtenus. Le Carrefour jeunesse-
emploi de Frontenac s’est classé parmi les CJE ayant trouvé le plus d’offres d’emploi. L’équipe des 
bénévoles a effectué un travail extraordinaire pendant toute cette semaine.

Comme le but du Journal de l’emploi était de publiciser les offres d’emploi disponibles dans 
le comté et celui des 30 heures de l’emploi de mettre en action des jeunes de la région afin de 
trouver des offres d’emploi cachées; les deux événements, tout en étant complémentaires, se sont 
avérés être une recette gagnante sur le plan publicitaire.
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CJE Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est
Le Rallye de l ’Emploi

Problématique
Nous avons distribué à 80 entreprises et commerçants de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est 
un bottin intitulé «Cœur à l’ouvrage». Dans ce bottin, les employeurs trouvent des sommaires de 
qualifications de nos chercheurs d’emploi intéressés à faire partie de ce bottin .

Objectifs
Créer une dynamique autour du thème de l’emploi dans le secteur de Pointe-aux-Trembles et de 
Montréal-Est.
1. Permettre aux jeunes participants de mieux connaître les entreprises locales et le marché du 

travail local;
2. Favoriser l’embauche des jeunes âgés entre 16 et 35 ans;
3. Créer un maillage entre les jeunes et certaines entreprises du territoire.

Clientèle
12 jeunes âgés de 16 à 35 ans, qui habitent à Pointe-aux-Trembles ou à Montréal-Est et qui sont à 
la recherche d’un emploi. 

Activités et services offerts
Afin de mener à terme ce 1er rallye de l’emploi à Pointe-aux-Trembles/ Montréal-Est, l’équipe 
du Carrefour Jeunesse-Emploi ainsi que les jeunes de Solidarité Jeunesse ont déployé beaucoup 
d’énergie. Voici essentiellement les tâches que nous avons effectuées pour la réalisation du rallye 
de l’emploi :
• Identifier des commanditaires potentiels et solliciter leur contribution financière;
• Contacter les entreprises et les commerçants afin de les informer de la tenue de notre rallye  
 de l’emploi;
• Concevoir un outil d’inscriptions qui servira au recrutement des jeunes qui 
 paraîtront dans le bottin « Cœur à l’ouvrage » et qui participeront au rallye de l’emploi;
• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie promotionnelle au niveau local, afin de faire 
 connaître l’événement aux participants potentiels, aux entreprises, aux organismes et aux  
 citoyens;
• Conceptualiser et réaliser le bottin «Cœur à l’ouvrage»;
• Planifier et contrôler l’itinéraire du rallye;
• Rédiger les différents questionnaires qui serviront à connaître les trajets;
• Organiser l’horaire pour la journée;
• Inviter les commanditaires et les entreprises au 5 à 7;
• Effectuer la réservation du buffet et préparer la salle pour le 5 à 7;
• Préparer la remise des prix aux participants.

Partenaires impliqués
SODEC, Centre Local d’Emploi, Entreprises du milieu, Le journal l’Avenir de l’Est

Financement
La Société de développement économique Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles, mandataire 
du Centre local de développement a financé les prix qui ont été remis aux participants du rallye 
de l’emploi. Le Centre Local d’Emploi de Pointe-aux-Trembles/ Rivières-des-Prairies a financé 
l’impression des 84 bottins « Cœur à l’ouvrage ».
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CJE Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est CJE Centre-Sud / Plateau Mont-Royal / Mile-End
Le Rallye de l ’Emploi

Problématique
Voici quelques données dressant le portrait de l’environnement dans lequel évolue le CJE Centre-
Sud / Plateau Mont-Royal / Mile-End :
• 45 610 jeunes âgés entre 16 et 35 ans habitent le territoire;
• le taux de chômage oscille autour de 15 % ;
• une trentaine d’organismes, venant en aide aux jeunes, sont implantés sur le territoire.

Objectifs
Le  Rallye de l’Emploi  a comme principal objectif de sensibiliser les employeurs au fait qu’il 
existe une main-d’œuvre compétente sur le territoire et ainsi en promouvoir l’embauche.

Activités et services offerts
Cette activité s’échelonne sur deux jours et consiste à distribuer aux employeurs du territoire un 
bottin renfermant des profils de jeunes à la recherche d’un emploi. Chaque bottin est divisé en 
dix secteurs d’activité pour que les employeurs puissent repérer facilement les candidats qu’ils 
souhaitent embaucher.

En plus d’être présentés dans le bottin, les jeunes sont invités à aller le distribuer afin de favoriser 
les contacts avec les employeurs. Pour faciliter le travail à nos jeunes distributeurs, un bon de 
commande est acheminé aux entreprises et organismes du milieu. Ainsi, les jeunes sont attendus 
par les employeurs qui ont préalablement commandé le bottin.

Résultats obtenus ou attendus
Nous visons la diffusion de 500 bottins regroupant près de 300 profils de candidats en recherche 
d’emploi. L’année dernière, 24 candidats ont participé à la distribution du  Bottin des candidats  et 
167 offres d’emploi ont été traitées à la suite de l’événement.

États des moyens et ressources humaines utilisés
La réalisation complète du projet s’échelonne sur trois mois et repose sur trois ressources 
humaines : une agente de communication, un conseiller au placement et un soutien technique.

Financement
Les sections Travailleurs autonomes et Services aux entreprises offrent la chance aux organismes 
en employabilité, aux entreprises d’insertion du territoire ainsi qu’aux travailleurs autonomes 
de faire connaître leurs services auprès des employeurs. Pour un coût minime (25 $ pour les 
travailleurs autonomes et à partir de 50 $ pour les organismes), ils ont la possibilité d’y insérer leur 
publicité.
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CJE les Etchemins
Les 30 heures de l ’emploi

Problématique
Les Trente heures de l’emploi est un événement qui a été réalisé par l’ensemble des Carrefour 
Jeunesse-Emploi des régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Il s’agit d’un blitz téléphonique 
au cours duquel des jeunes bénévoles ont contacté tous les employeurs de leur MRC afin de 
promouvoir l’embauche des jeunes et découvrir les emplois cachés.

Objectifs
1. Développer l’employabilité des jeunes téléphonistes (premier contact auprès des employeurs)
2. Découvrir les emplois cachés
3. Promouvoir l’embauche des jeunes adultes sur leur territoire
4. Permettre la connaissance des entreprises locales ou régionales
5. Établir une passerelle entre les jeunes adultes et les employeurs

Activités et services offerts
• Effectuer un blitz téléphonique pendant 30 heures du lundi 12 mars au à
 jeudi 16 mars 2001
• Afficher les offres trouvées dans nos locaux et inviter les jeunes à venir les consulter

États des moyens et ressources humaines utilisés
Ressources humaines
• Jeunes bénévoles pour effectuer les appels téléphoniques
• Différents partenaires du CJE ont accepté de nous fournir un de leurs employés pour venir  
 nous donner un coup de main durant l’activité (CLD, SADC, Maison des jeunes et SAEMO)
• Tous les employés du CJE ont participé à l’activité. 
Ressources matérielles
• Avoir une liste complète et à jour des entreprises de notre territoire
• Téléphones cellulaires(commandités) et  ordinateurs 

Résultats obtenus ou attendus
• 464 employeurs contactés
• 6 Téléphonistes
• 49 visiteurs
• 72 emplois cachés  découverts

Financement
• Emploi-Québec      
• CLD des Etchemins
• Commandites (repas pour les bénévoles, papeterie, cadeaux pour les bénévoles, pub., etc.)
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CJE Marguerite d’Youville
Les Anges Gardiens

Objectifs
• L’objectif principal est de faciliter la recherche de main-d’œuvre pour les résidants sur le 

territoire de la MRC Lajemmerais, qui ont des besoins de gardiennage, de présence de 
surveillance et de soutien aux activités quotidiennes et domestiques.

• Répondre à des besoins divers au sein de la communauté, soit pour les personnes âgées ou en 
perte d’autonomie, les jeunes familles, etc. 

• Donner l’occasion aux jeunes intéressés à vivre une première expérience de travail,  de 
confirmer des intérêts professionnels et/ou de développer des attitudes favorables à la relation 
d’aide. 

Clientèle
Toute personne désirant oeuvrer au sein de la communauté  .

États des moyens et ressources humaines utilisés
Une coordonnatrice à temps plein ainsi que l’encadrement et le soutien de l’équipe du CJEMY.

Résultats obtenus ou attendus
• Contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la communauté.
• Favoriser le contact intergénérationnel
• Faciliter les contacts avec les partenaires actuels (CLE, CLSC, CJE)
• Développer un système de gestion efficace de la banque d’accompagnateurs.

Financement
Le projet est financé par Emploi-Québec ainsi que la table de concertation  « Princip »
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CJE d’Abitibi-Ouest
Les Brasses Camarades

Problématique
L’exode des jeunes étant très présente dans les régions éloignées, il existe un programme « Place 
aux jeunes » qui vise à faire revenir les jeunes partis étudier à l’extérieur de leur région d’origine. 
Par contre, pour les jeunes qui décident de ne pas migrer pour réaliser leurs études, il existe  
très peu de mesure pour les inciter, les aider  à demeurer dans leur milieu. Afin de contrer cette 
carence, les Brassea Camarades furent créés.

Objectifs
• Donner espoir aux jeunes, tant chez les entrepreneurs que chez les chercheurs d’emploi
• Transmettre des trucs de réussite
• Permettre aux jeunes participants de rencontrer des personnes clés du monde des affaires 
  pour élargir leur réseau de contacts
• Créer des occasions de rencontres entre les jeunes et les personnalités d’affaires
• Sensibiliser la communauté des affaires aux compétences des jeunes

Clientèle
Les jeunes de 16-30 ans, principalement les finissants, les chefs d’entreprises et les
personnes influentes sont approchés pour participer aux Brasses Camarades.

Activités et services offerts
Ce projet, qui prend la forme de déjeuners causeries, permet aux jeunes de rencontrer des chefs 
d’entreprises et d’ apprendre sur différents sujets.

Les Brasses Camarades se déroulent habituellement en deux temps. D’abord une activité « brise-
glace », lors du déjeuner, permet aux jeunes de faire connaissance avec les chefs d’entreprises assis 
à leur table. Ensuite,  les participants sont invités à assister à une courte conférence sur des thèmes 
qui favorisent une meilleure insertion sur le marché du travail : réseautage, test psychomoteur, 
entrepreneurship, entrevue d’embauche, etc.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Un coordonnateur a été embauché pour mettre sur pied le projet et pour animer les  déjeuners 
causeries « Brasses Camarades ». Pour inciter plus de participants à participer au projet, le déjeuner 
et l’activité étaient gratuits pour tous.

Partenaires impliqués
Les écoles du milieu, le Centre local de développement, Emploi Québec

Financement
Le projet a été principalement financé par Emploi Québec et par le Carrefour Jeunesse Emploi.

Résultats obtenus ou attendus
Pendant 4 déjeuners-causeries, les Brasse Camarades ont réuni plus de 200 jeunes et une vingtaine 
de chefs d’entreprises.
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CJE d’Abitibi-Ouest CJE Memphrémagog
Mission compétence

Objectifs
Le CJE a offert la formation et le soutien professionnel nécessaire à des nouveaux diplômés en 
difficulté d’intégration afin qu’ils acquièrent une expérience d’emploi. À cet effet, 2 ou 3 semaines 
d’ateliers de connaissance de soi et de techniques de recherche d’emploi ont été offerts aux 
participants,  suivi d’une aide aux diplômés à se trouver un stage de 6 mois rémunéré.

Résultats obtenus ou attendus
Trois groupes de 8 participants ont démarré. Des 24 participants, il y a eu un abandon et un 
déménagement. Quant aux 22 participants ayant effectué le processus complet, ils se sont tous 
trouvé un stage de 6 mois en emploi.

Partenaires impliqués
• Chambre de commerce et d’industrie Magog-Orford
• Divers employeurs de la région

Financement
Le projet est subventionné par Direction Ressources Canada dans le cadre de Jeunes Stagiaires 
Canada. Nous avons embauché une personne à temps plein pendant 12 semaines pour offrir les 
ateliers et le soutien aux participants.
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CJE d’Abitibi-Est
Pro-AM des diplômés

Objectifs
Vous savez, pour obtenir un diplôme, que ce soit au cegep, à l’université ou en formation 
professionnelle, 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.

Clientèle
Cette activité consiste à regrouper, lors d’un tournoi de golf convivial, environ 40 diplômés(es) de 
l’université, 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 connaissance.
Activités et services offerts

Le Pro-Am des diplômés, qui en était à sa deuxième édition cette année, poursuit les objectifs 
suivants:
• Permettre aux employeurs de faire connaissance avec la relève locale de demain et
   engager un processus d’arrimage.
• Fournir l’occasion aux diplômés(es) de se faire valoir. 
• Développer des échanges entre des représentantes et des représentants du marché du travail  
 et des représentantes et représentants du secteur de l’éducation et du développement local.
• Encourager, souligner, promouvoir la persévérance scolaire et la réussite académique
• Dégager un surplus budgétaire qui servira aux activités du CJEAE.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Le comité organisateur, composé d’un agent de projet du Carrefour jeunesse-emploi ainsi que 
de  14 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 
compétences de chacun, rechercher 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 d’abord 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, vaut mieux être bien préparé!

Financement
Afin de couvrir les frais reliés directement à l’activité ( repas, droit de jouer, location de la salle, 
etc.) les participants ont dû acquitter des frais d’inscription de 50$. Les employeurs ont acquitté 
eux-mêmes les frais alors que, pour les diplômés et les représentants du secteur de l’éducation, 
les frais de participation ont été acquittés par les institutions scolaires, soit l’université, le cégep 
ou la commission scolaire. Le centre local d’emploi a également contribué financièrement à 
l’événement.

Résultats obtenus ou attendus
Suite à l’événement, la majorité des finissants ont affirmé que l’événement avait été un bon moyen 
pour intégrer le marché du travail à la fin de leurs études et qu’il leur avait permis de se créer un 
réseau de contacts.  Plus de vingt-cinq diplômés qui ont rencontré des employeurs au Pro-Am 
travaillent maintenant.  Les employeurs et les représentants d’organismes sont d’accord pour dire 
que le Pro-Am est un bon moyen de promouvoir et de soutenir la réussite dans les études.
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CJE d’Abitibi-Est

CJE Papineau

Projet de nettoyage 
des berges de la rivière du Lièvre

Objectifs
Ce projet d’insertion en est à sa première année d’existence.  Cette initiative du Carrefour jeunesse-
emploi Papineau vise à hausser l’employabilité de 16 participants ainsi que deux superviseurs de 
projet.  Le CJEP prépare et anime des ateliers thématiques tout au long du projet.  L’intervention 
sur le terrain se voit alliée à ces ateliers théoriques, permettant ainsi l’application et la vérification 
des acquis en milieu de travail.

Clientèle
Le profil des participants se présente comme suit :
• Âgés entre 18 et 27 ans à l’exception d’un participant âgé de 47 ans.
• Scolarisation se situant entre le secondaire 1 et 3, les superviseurs ayant une éducation  
 quelque peu plus complétée.
• Certains ont un historique ou problème actuel de consommation/toxicomanie.
• À risque de chômage prolongé ou étaient bénéficiaires de la sécurité du revenu.

Activités et services offerts
Tous les participants recevront une formation sur la « Méthode dynamique de recherche 
d’emploi », leur permettant ainsi de faire une recherche d’emploi efficace à la fin du projet.  De 
fait, quatre participants ont quitté le projet pour intégrer des emplois permanents et ont verbalisé 
que leur participation au projet les avait outillés pour se présenter en entrevue et obtenir un 
emploi ailleurs.

Financement
Le Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail subventionne ce projet.  Plusieurs 
partenaires issus du secteur privé de la communauté ont également appuyé le projet ainsi que les 
municipalités sur le territoire desquelles se déroule le projet.
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CJE Marguerite d’Youville
Projet d’Initiative Emploi Jeunesse

Problématique
Devant l’absence d’un processus d’accueil et d’intégration en entreprise, la précarité des emplois 
non spécialisés, le manque d’encadrement et de suivi auprès des nouveaux employés,  ne 
favorisent pas le sentiment d’appartenance dans les entreprises où ces jeunes sont embauchés. Par 
conséquent “l’itinérant professionnel” erre d’un emploi à l’autre vivant ainsi de longues périodes 
de chômage, suivies de courtes périodes de travail.

Objectifs
• Permettre aux jeunes d’acquérir un savoir-faire et un savoir-être essentiels à leur   
 épanouissement professionnel.
• Leur donner la possibilité d’acquérir une expérience de travail significative et transférable  
 dans leur domaine d’études et de cibler un champs d’activités cohérent à leurs aspirations  
 professionnelles.
• Contrer le phénomène du « pas d’expérience, pas d’emploi » et inversement. 

Activités et services offerts
• Activités préparatoires à l’emploi  (groupe et individuel)
• Rencontre de suivi individuel pendant la recherche et suivi de maintien en emploi.
• Évaluation de stage, feedback de l’employeur.

États des moyens et ressources humaines utilisés
• Ce projet a suscité au départ l’embauche d’une coordonnatrice à temps plein et étant donné  
 le succès de la première année, un conseiller en emploi donne main forte au recrutement  
 des candidats et à la mise en place des activités reliées au projet.

Résultats obtenus ou attendus
• Le CJEMY en est à son 5ème projet. Le taux de réussite des 4 premiers, s’adressant aux   
 nouveaux diplômés, a été de plus de 90 %. 
• Le projet actuel vise la participation de 10 jeunes sans diplôme et de 12 autres diplômés  
 depuis plus d’un an. 

Publications ou documents
• Rapport des projets présentés à DRHC

Financement
• Le projet est entièrement financé par DRHC.
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CJE Marguerite d’Youville CJE Laporte
Projet partenariat pour l ’emploi d’été

Problématique
Grâce à une expérience de travail d’été et à une démarche personnelle au Carrefour Jeunesse 
Emploi de Laporte, un groupe d’une douzaine de jeunes décrocheurs ou potentiellement 
décrocheurs sans aucune formation aura l’opportunité de vivre les réalités du marché du travail.

Objectifs
Prévenir le décrochage scolaire et favoriser le raccrochage scolaire.
Développer par une expérience de travail des attitudes et comportements positifs et transférables 
aux études.
Confronter les jeunes non titulaires d’un diplôme d’études secondaires aux réalités du marché du 
travail.
Accroître leur estime et leur connaissance de soi.

Activités et services offerts
Ateliers sur les différentes techniques de recherche d’emploi;
Ateliers sur la connaissance de soi, l’estime de soi, la réalité du marché du travail;
Emploi d’été supervisé.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Une conseillère en emploi a animé les divers ateliers de groupe, a encadré les jeunes dans leurs 
démarches de recherche d’emploi et les a supervisés dans leur milieu de travail.

Les employeurs ont offert les opportunités d’emploi et ont assuré l’encadrement des jeunes durant 
leur travail.

Résultats obtenus ou attendus
11 participants sur 12 ont trouvé un emploi d’été et 10 sur 11 effectuent un retour assuré aux 
études. Un participant n’a pas encore pris sa décision en ce qui concerne un futur retour aux 
études.

Les participants ont obtenu de très belles évaluations finales de la part des employeurs.

Partenaires impliqués 
Ressources humaines du Canada
Les écoles secondaires du territoire de Laporte
Le Carrefour Jeunesse Emploi de Laporte
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CJE Outaouais
Simulaction

Problématique
Les simulations d’entrevues effectuées par des conseillers n’étaient pas perçues par les chercheurs 
d’emploi comme étant le reflet de la réalité.

Objectifs
Impliquer les membres de la communauté dans le cadre des simulations d’entrevues dans le but 
de faciliter l’intégration du participant sur le marché du travail.
Faire connaître davantage le CJEO à la communauté.
Impliquer les participants dans une démarche de groupe.

Activités et services offerts
Simulation d’entrevue filmée pour chaque participant impliqué dans une démarche de groupe au 
CJEO
Visionnement des entrevues en groupe et avec le conseiller responsable
Feed-back des employeurs bénévoles au conseiller responsable 
Formation offerte aux employeurs bénévoles portant sur les techniques d’entrevue
Contribution de l’ensemble des conseillers du CJEO
Suivi auprès des employeurs bénévoles et activités de reconnaissance pour leur implication et leur 
grande collaboration

États des moyens et ressources humaines utilisés
Un comité « Simulaction » chargé de gérer les activités et d’en assurer le suivi
Salles d’entrevue et caméras
Cinq employeurs bénévoles

Résultats obtenus ou attendus
Expérience positive vécue par nos chercheurs d’emploi
Implication et engagement des employeurs bénévoles envers le CJEO et les jeunes

Partenaires impliqués 
Association des directeurs (trices) retraités de l’Ouest du Québec
Autres employeurs de la région de l’Outaouais

Publications ou documents
Lettre promotionnelle de « simulaction » pour le recrutement d’employeurs bénévoles
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CJE Chutes-de-la-Chaudière
Speed-Dating de l ’Emploi

Problématique
Nous avons décidé d’organiser le Speed-dating de l’emploi pour offrir l’opportunité aux chercheurs 
d’emploi de rencontrer des employeurs de la région qui sont à la recherche de personnel.   Nous 
avons donc choisi un secteur d’emploi en demande sur le territoire : le secteur manufacturier.
Nous nous sommes inspirés pour créer cet événement novateur du concept de rencontre speed-
dating.

Objectifs
Donner aux chercheurs d’emploi l’opportunité d’avoir un bon contact avec plus d’un employeur
Favoriser la création d’un réseau de contact 
Permettre aux chercheurs d’emploi de connaître les exigences du marché du travail
Amener les participants à se préparer adéquatement en vue d’une rencontre avec un employeur

Activités et services offerts
Nous avons choisi une formule « 5 à 7 » pour le Speed-dating de l’emploi.
Notre objectif était de réunir des employeurs et des chercheurs d’emploi dans un contexte 
novateur, favorisant ainsi une ambiance détendue.
Dix employeurs rencontrent dix chercheurs d’emploi.  À tour de rôle, les employeurs et les 
chercheurs d’emploi ont 7 minutes pour échanger entre eux.  Au bout des 7 minutes, une cloche 
retentit et les participants doivent changer de partenaire. Après chaque rencontre, le participant 
doit noter sur une fiche si oui ou non il veut revoir la personne avec laquelle il vient de discuter. 
À l’issue des rencontres, se déroule un petit 5 à 7 pour offrir la chance aux chercheurs d’emploi 
et aux employeurs de faire connaissance.  Lors de ce 5 à 7, les matchs parfaits sont annoncés. 
Un match parfait a lieu lorsqu’un employeur et un chercheur d’emploi manifestent tous deux un 
intérêt à se revoir.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Diverses entreprises et partenaires de la région ont contribué financièrement à la réalisation du 
projet.  Publicité, local, main d’œuvre.

Résultats obtenus ou attendus
Notre objectif de participants était de quinze chercheurs d’emploi et de dix employeurs.  
Douze chercheurs d’emploi se sont présentés, alors qu’un seul employeur a pu se joindre à 
nous.  
Toutefois, l’événement a engendré trois placements, ce qui est en soit un résultat satisfaisant.
Nous attribuons l’absence de la majorité des employeurs à l’heure de l’événement. En effet, 
comme les employeurs ont un emploi du temps chargé, nous croyons qu’ils auraient répondu 
plus positivement si l’événement avait eu lieu en matinée par exemple.

Publications ou documents
Une publicité a été créée par une étudiante en communication et des documents expliquant le 
déroulement de la soirée ont été remis à tous les participants.
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CJE de Portneuf
Solidarité Internationale

Problématique
Les jeunes ont besoin d’élargir leur horizon et de découvrir des réalités sociales et culturelles 
différentes.

Objectifs
Permettre à neuf jeunes, en processus d’insertion sociale et professionnelle :
• De vivre une expérience de chantier communautaire dans une réalité culturelle différente;
• d’accroître leur estime et leur fierté personnelle par leur engagement auprès 
 d’enfants pauvres;
• de développer les attitudes et comportements requis pour une vie de groupe;
• d’acquérir de nouvelles connaissances et habiletés;
• d’améliorer leur employabilité

Activités et services offerts
Stage au Guatemala pour aider à la construction d’un orphelinat pour garçons de 4 à 17 ans. 
Principaux travaux : poser céramique et tuiles, effectuer la canalisation pour la pluie, nettoyer et 
aménager le terrain.

• Préparation :  6 semaines.  Cours d’espagnol de base, ateliers de discussions (choc culturel,  
 coopération internationale), activités de financement.
• Séjour : 3 semaines 
• Suivi : 6 semaines.  Évaluation du projet, rapport, démarches en vue d’un retour aux études  
 ou d’une insertion en emploi.

États des moyens et ressources humaines utilisés
M. Robert Leclerc de l’AMIE accepte de parrainer notre projet, fournit un support technique et  
nous met  en contact avec l’abbé Roger Fortin, fondateur du CASIRA, qui nous permet de profiter 
des structures en place: logement à «la maison  des canadiens», autobus et chauffeur,  cuisinière 
guatémaltèque, etc.

• L’OQAJ finance le projet et négocie une entente avec le CLE concernant les prestations des  
 participants.
• Des activités de financement sont organisées par le groupe : cueillette de fraises, souper  
 spaghetti, tournoi de volley-ball, vente de café équitable provenant du Guatemala,  etc.

Résultats obtenus ou attendus
9 jeunes ont effectué un stage réussi à Guatemala City, du 21 juillet au 11 août 2001.

Partenaires impliqués
• Office Québec-Amériques pour la jeunesse (OQAJ)
 (418) 644-2750 
• Aide internationale à l’enfance : (AMIE)
 (418) 653-2409 
• Centre amitié de solidarité internationale de la région de l’Amiante (CASIRA)
 (418) 625-9442 Abbé Roger Fortin
• Centre local d’emploi
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CJE de Portneuf CJE Kamouraska
Téléthon de l ’Emploi

Problématique
Le Kamouraska vit une situation particulièrement difficile concernant les jeunes et l’emploi.  En 
effet, on constate qu’ils sont de plus en plus nombreux à démontrer de l’intérêt pour travailler au 
Kamouraska, mais ceux-ci éprouvent plusieurs difficultés à pénétrer le marché du travail (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
Depuis 4 ans, le CJE organise le Téléthon de l’emploi, un événement rassembleur qui a pour but de :
• recueillir et diffuser 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 communauté à la problématique de l’emploi chez les jeunes.

Clientèle
Les 16-35 ans, étudiants ou sans emploi, ainsi que les employeurs, les organismes jeunesse du 
territoire et les institutions scolaires.

Activités et services offerts
Lors de téléthons conventionnels, la population est sollicitée pour des dons en argent. 
Le Téléthon de l’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, d’organismes et d’établissements scolaires. De 
plus, des entrevues et des numéros de variétés sont présentés sur une scène centrale. L’événement 
a lieu le vendredi dans un centre commercial vers la fin mars ou début avril, entre 14 h et 21 h. 
Des reportages en direct du site sont diffusés sur les ondes de la station de radio locale.

États des moyens et ressources humaines utilisés
L’organisation nécessite l’embauche d’une ressource supplémentaire et l’implication 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 ou attendus
1998 1999 2000 2001

Assistance 500 et plus 600 et 
plus

600 et 
plus

600 et 
plus

Jeunes (16-35 ans) présents 359 386 500 507
Employeurs présents 30 65 90 113
Offres dʼemploi recueillies 236 286 395 360

Partenaires impliqués
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 commanditaires.
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CJE Outaouais

TRAC 
Travaille ton Réseau Au Carrefour

Problématique
Isolement et manque de motivation des chercheurs d’emploi après leurs démarches au CJEO. 
Absence de réseau de contacts ou réseau de contacts limité pour plusieurs de nos chercheurs 
d’emploi.

Objectifs
Aider les participants à développer leur réseau de contacts autant au sein du CJEO qu’à 
l’extérieur;
Fournir aux participants des contacts auprès des employeurs de la région;
Fournir aux participants des pistes d’emploi dans leur domaine et explorer avec eux le marché 
caché;
Briser l’isolement que les chercheurs d’emploi peuvent vivre au cours de leur démarche de 
recherche d’emploi.
Tous les participants du CJEO ont entrepris une démarche individuelle ou de groupe.

Activités et services offerts
Café TRAC tous les mercredis de 13h30 à 15h00;
Quatre activités de réseautage : CART-TRAC, Chasse au contact, la petite annonce et l’activité 
tour de table réseau;
Un employeur par mois vient parler de son domaine d’activité, des possibilités d’emploi au sein 
de son entreprise et de ses exigences en terme d’embauche;
Contact durant la semaine avec la responsable du TRAC pour des pistes d’emploi;
Mise à contribution de tous les conseillers du CJEO pour le développement du réseau de contacts 
des participants;
Un mur est réservé aux participants TRAC pour afficher leur objectif d’emploi, ce dernier peut être 
consulté par les conseillers et par les employeurs qui visitent le CJEO.

États des moyens et ressources humaines utilisés
2-3 conseillers pour animer les cafés TRAC (selon le groupe);
L’ensemble des employés du CJEO pour leur réseau de contacts;
Employeurs de la région de l’Outaouais.

Résultats obtenus ou attendus
En moyenne une quinzaine de pistes d’emploi pour chacun des participants présents au café 
TRAC;
En moyenne 5 à 7 chercheurs d’emploi par groupe par semaine qui participent au café TRAC; 
Des liens d’entraide entre les chercheurs d’emploi;
Une prise de conscience, par les chercheurs d’emploi, de l’importance du réseau de contacts et 
du marché caché dans une démarche de recherche d’emploi.

Partenaires impliqués 
Plusieurs employeurs de la région de l’Outaouais.

Publications ou documents
Document sur les quatre activités de réseautage;
Une liste de pistes d’emploi dans différents domaines.
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CJE Vallée-du-Richelieu
Travail ado 16-17

Objectifs
Depuis que Travail-Ado a été mis sur pied en 1995, ce programme a été bonifié.  Il vise non 
seulement à sensibiliser les jeunes aux réalités du marché du travail mais aussi à leur faire vivre 
une expérience en entreprise.  Il tente également d’amener les jeunes à effectuer un retour aux 
études ou à entreprendre un projet de travail alternatif.  Le but principal du programme est donc 
d’activer le jeune dans son insertion socioprofessionnelle.

Clientèle
• 16-17 ans
• Hors du réseau scolaire régulier
• Sans emploi
• Savoir lire, écrire et parler français

Le processus d’accueil débute par la référence des candidats de la part des intervenants des 
Centres Jeunesse de la Montérégie de Beloeil et de Chambly ainsi que d’autres partenaires de 
la région (CLE, Maison de jeunes, polyvalentes, CRHC).  Mentionnons qu’une grande partie des 
références proviennent de l’intérieur, soit du service d’accueil et référence du Carrefour Jeunesse-
Emploi. Les jeunes sont ensuite rencontrés par un conseiller pour une entrevue d’évaluation à 
partir de laquelle ils décident de s’inscrire au programme et ce, sur une base volontaire.

Activités et services offerts
Cette année, le programme est d’une durée de cinq semaines et se divise en quatre parties :

• Activités de groupe touchant des aspects tels que Qui suis-je?, le marché  
 du travail, les stratégies et techniques de recherche d’emploi, le plan d’action
• Expérimentation en milieu de travail d’une durée d’un mois
• Suivi individuel pendant et après la formation
• Recherche d’emploi

Le programme est une démarche de réflexion pour aider les jeunes à se positionner quant à leur 
avenir.  Par une préparation aux réalités du marché du travail et de la recherche d’emploi, le jeune 
est invité à déterminer ce dont il a besoin pour son intégration professionnelle future et à établir 
son plan d’action dans ce sens.  L’approche utilisée est basée sur la dynamique de groupe et le 
counselling individuel.  Le groupe permet aux jeunes de se mobiliser pour l’action alors que les 
rencontres individuelles les aident à déterminer leur propre cheminement.

Résultats obtenus ou attendus
Au cours de cette année, Travail-Ado a offert six formations dont cinq au Mont-Saint-Hilaire et une 
à Chambly.  De ce fait, la clientèle a augmentée passant de 42 adolescents l’an dernier à 56 cette 
année.  Par contre, elle présente sensiblement le même profil que l’an passé ; faible niveau de 
scolarité (secondaire I pour la plupart), consommation de drogues, issue très souvent de familles 
dysfonctionnelles et de centre d’accueil.

Suite à la formation, le taux de placement est de 63 %.  Plus de la moitié (52 %) des jeunes sont 
en emploi et 11 % retournent aux études.  En ce qui concerne les autres participants, 5 % d’entre 
eux ont été expulsés pour des raisons de consommation de drogues, 5 % ont abandonné, 5 % 
sont impossibles à rejoindre et finalement 21 % sont en transition ou en recherche d’emploi.  Le 
maintien en emploi n’est pas calculé pour cette clientèle étant donné que l’objectif du programme 
est la sensibilisation et l’expérimentation du marché du travail.
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CJE Frontenac
Amenez-en des changements

Problématique
L’année 2000-2001 fut une année de changement, que dis-je de bouleversements au Carrefour 
jeunesse-emploi de L’Amiante. Oups! Nous avons même changé le nom. C’est dorénavant le 
Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac. Par où commercer… Ah oui, le conseil d’administration! 
Comme dans toutes les corporations du monde entier, des changements sont souvent effectués au 
sein du conseil d’administration lors de l’assemblée générale annuelle. Ce qui fut fait lors de notre 
dernière AGA en juin dernier.

Objectifs
Des employés, que je n’oserais nommer, nous ont aussi quitté, même le capitaine a délaissé son 
navire. Pourquoi direz-vous ? Un retour à la pratique privée, des déménagements en région, des 
voyages à l’étranger, un retour de congé sans solde et enfin un congé de maternité. Tout cela fait 
beaucoup de processus d’embauche, vous comprendrez!

En plus, un nouveau poste a été créé. L’agente de développement est arrivée en mars dernier avec 
tout plein d’idées…de quoi faire affoler les employées les plus olé olé.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Toute la nouvelle équipe de travail en a donc profité pour rafraîchir les pratiques et les outils utilisés 
au CJE. Nous avons dû toutes nous mettre à la tâche et démontrer notre sens de la créativité afin de 
parfaire les services déjà existant, de s’en approprier et ainsi faciliter notre travail d’équipe. 

Afin d’actualiser nos données, de s’assurer du bonheur de toutes les employées et d’être en toute 
conformité avec les demandes du Ministère, nous avons effectué, en équipe, des changements 
importants dans nos méthodes de gestion, que ce soit la gestion du personnel, des dossiers, des 
statistiques ou dans la présentation des documents corporatifs…rien n’a été épargné. 

La base de données a été remplacée, un réaménagement des locaux a été effectué, des murs ont 
été peinturés, le centre de documentation a été épuré et un nouveau site web a été crée, même 
nos places de stationnement ont été modifiées. Nous pouvons vous assurer que tout y est passé.

Résultats obtenus ou attendus
Une nouvelle équipe jeune et dynamique vient de prendre le contrôle du Carrefour jeunesse-
emploi de Frontenac. Déjà des effets se font ressentir dans tout le comté. Des projets comme 
un colloque jeune, une Radio locale, un événement carrière sont déjà mis en chantier. De plus, 
un point de services supplémentaire sera ouvert officiellement dès le début septembre. Ne vous 
laissez pas impressionner car cela ne fait que commencer.

Après bien des maux de tête, des maux de dos, des nuits blanches et des discussions animées, 
nous y sommes arrivées. N’ayez crainte, par ces moult modifications nous n’avons pas voulu 
renier l’historique et le travail de nos prédécesseurs.  Les changements que nous avons effectués se 
sont fait progressivement,  en toute conformité avec le mandat et la mission que le CJE s’est donné 
et toujours dans le plus grand respect de la clientèle que nous côtoyons  chaque jour.

Mais rappelez-vous bien ceci :  si vous vivez des changements et que vous êtes stressé(e) par ceux-
ci…vous savez maintenant qui contacter.
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CJE Chutes-de-la-Chaudière
Babillard

Problématique
Étant donné le grand territoire que le Carrefour doit couvrir pour joindre la clientèle, nous 
cherchions un moyen de communication pour faire connaître l’organisme et ses services.

Objectifs
Joindre la population des villages de notre MRC.
Faire connaître les différentes offres d’emploi disponibles sur notre territoire par le biais des 
babillards.
Faire connaître les différents services du Carrefour : recherche d’emploi,  services d’orientation. 
etc.
Établir un partenariat avec les entreprises de la région

États des moyens et ressources humaines utilisés
Dans le cadre d’un programme «placement-carrière-été», une étudiante en graphisme a conçu le 
design du babillard..

Résultats obtenus ou attendus
Il y a actuellement dix babillards qui sont affichés dans des points stratégiques de chacune des 
municipalités de la MRC Chaudière-Appalache.

Partenaires impliqués 
Plusieurs partenaires nous ont aidés afin d’afficher nos babillards dans des lieux publics : les 
maisons de jeunes, les caisses populaires, ainsi que les arénas.

Financement
Placement-carrière-été ainsi qu’Emploi Québec
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CJE d’Abitibi-Est
Boulot à l ’Étranger

Objectifs
Beaucoup de jeunes rêvent de voyager à travers le monde afin de découvrir de nouvelles cultures, 
de nouveaux horizons. Par contre, pour vivre de telles expériences, il faut de l’argent... beaucoup 
d’argent. Alors pour concrétiser leur rêve de globe-trotter, certains choisiront de joindre l’utile à 
l’agréable, soit le travail et le voyage.

Problématique
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 
démarches et être en mesure de biens les conseiller que le Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est 
a produit le document Boulot à l’étranger.

États des moyens et ressources humaines utilisés
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 unique document. Depuis, près de 
soixante programmes y sont répertoriés et d’autres s’y ajoutent chaque année. Afin de maintenir le 
document à jour et pour enrichir son contenu, nous engageons une étudiante durant l’été. Celle-ci 
parcourt le monde sur Internet à la recherche de nouveaux programmes susceptibles de répondre 
aux besoins de notre clientèle. 

Activités et services offerts
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

Résultats obtenus ou attendus
Au moins une dizaine de nos clients ont utilisé Boulot à l’étranger pour dénicher un programme 
qui leur a permis de partir à l’étranger.

Publications ou documents
Pour avoir un aperçu du répertoire, consultez notre site web à l’adresse suivante:
http://www.cablevision.qc.ca/cje/

Financement
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 maintenant, plus d’une centaine 
d’exemplaires ont été vendus et d’autres commandes s’ajoutent régulièrement.
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CJE d’Abitibi-Est
Le Prospectus

Problématique
Après quelques années au service de la population, nous voulions nous faire connaître davantage 
dans le milieu.  Les entreprises et les organismes avec qui nous faisions déjà affaires nous 
connaissent bien mais nous voulions partager avec tous les autres nos succès, nos projets et nos 
services.

Objectifs
Nous voulions donc nous faire connaître et par le fait même, nous voulions rendre plus accessible 
notre banque de candidats disponibles à l’emploi et recevoir des offres de services.  L’objectif était 
également d’informer la population des projets et services du Carrefour jeunesse-emploi.

Activités et services offerts
Le Prospectus est un bulletin d’information d’une page qui fait un bref résumé des dernières 
nouvelles du Carrefour jeunesse-emploi (information, résultats, projets à venir, invitation, etc.).  Il 
est acheminé aux entreprises, aux partenaires, aux organismes et aux jeunes par l’entremise du 
courrier électronique et ce, environ quatre fois par année ou au besoin.

États des moyens et ressources humaines utilisés
La rédaction du Prospectus nécessite la participation de toute l’équipe ainsi que d’un employé 
attitré à la mise en page, à la réalisation finale et à l’envoi du journal.  Les coûts sont minimes 
compte tenu de l’utilisation d’Internet pour la distribution du Prospectus.

Résultats obtenus ou attendus
Cela nous permet d’être à la fois connus et reconnus dans le milieu, ce qui entraîne une meilleure 
collaboration lorsque c’est nécessaire et une plus grande visibilité particulièrement auprès des 
entreprises.

Publications ou documents
Vous pouvez consulter le Prospectus à l’adresse suivante : 
http://www.cablevision.qc.ca/cje/

Financement
Aucun financement n’est nécessaire
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CJE d’Autray-Joliette
Mission Belge

Objectifs
Du 4 au 15 juin dernier, le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette accueillait en ses locaux 
deux jeunes Belges, Isabelle Duculot et Patrick Wéry, conseillers pédagogiques au Carrefour-
formation de Liège, en Belgique.

L’objectif principal du projet consistait à voir dans quelle mesure les idées, les pratiques et les outils 
développés dans un pays sont exportables et susceptibles d’être exploités dans un autre pays.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Le premier volet de cette mission initiée par le Carrefour jeunesse-emploi, avait pour principal 
objectif une quête d’information sur les services offerts au Québec à une clientèle âgée de 16 à 
35 ans nécessitant des services d’aide en employabilité ou désirant poursuivre une démarche de 
démarrage d’entreprise.

Après avoir rencontré nos intervenants en emploi (conseiller(s) en emploi et conseiller(s) 
d’orientation) et en entrepreneurship (conseiller(s) en démarrage d’entreprise), nos cousins 
francophones furent également conviés à des rencontres d’information avec la Société d’aide au 
développement des collectivités (S.A.D.C.), le Conseil régional de développement de Lanaudière 
(C.R.D.L.), la Coopérative de développement régional (C.D.R.) et le Centre local de développement 
de D’Autray (C.L.D.) dans le but de prendre connaissance de manière précise du contexte général 
dans lequel s’inscrit l’offre de service du Carrefour jeunesse-emploi. 

Puisqu’un échange sous-entend une démarche de réciprocité, c’est aujourd’hui le Carrefour 
jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette qui est invité à se rendre en Belgique. Le Carrefour-formation 
est un organisme financé par le Fonds social européen qui a pour mission de fédérer toutes les 
offres de formations scolaire et professionnelle destinées à une clientèle extrêmement diversifiée 
allant de l’étudiant à la personne possédant une vaste expérience professionnelle et qui désire se 
réorienter.

Lors de ce deuxième volet, programmé dans la semaine du 10 septembre 2001, le Carrefour-
formation accueillera Richard Desjardins, directeur général du Carrefour jeunesse-emploi de 
D’Autray-Joliette et Nicole Nepveu, coordonnatrice des services. Au programme : d’une part, 
visites « terrain » d’organismes et institutions mandatées pour accompagner les jeunes sans 
emploi et, d’autre part, visites d’organismes spécialisés en entrepreneurship (notamment le projet 
« couveuse d’entreprise »). 

Résultats obtenus ou attendus
Après « mission française » en 2000, notre Carrefour a décidé de poursuivre sa visite de l’Europe 
francophone et de développer ainsi son volet international, toujours dans le même but : améliorer 
notre offre de service auprès des jeunes de 16 à 35 ans!
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CJE Laporte
La chasse au trésor de Noël

Problématique
Les participants de solidarité-jeunesse souhaitaient souligner la période des fêtes 2001 d’une 
façon spéciale.  L’idée est alors venue de concevoir une petite pièce de marionnettes à l’intention 
des enfants de deux Centres de Petite Enfance (CPE) de la région (enfants âgés de 0 à 5 ans).

Objectifs
Permettre aux participants du projet solidarité-jeunesse de concevoir et de réaliser un projet 
collectif imaginatif où la persévérance, l’entraide, l’échange d’idées, la tolérance et l’acceptation 
des divergences d’opinions étaient au cœur de la démarche.

Activités et services offerts
La pièce de marionnettes raconte l’histoire d’un petit garçon prénommé Jérôme qui, le matin de 
Noël, est entraîné par ses parents dans une chasse au trésor ayant pour résultat la découverte de 
son véritable cadeau de Noël.  Cette pièce d’une durée approximative de 7 minutes fut présentée 
dans les locaux de deux Centres de la Petite Enfance de la région de Saint-Lambert.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Six jeunes de solidarité-jeunesse ont participé à la conception de cette pièce. Ils ont procédé
à l’écriture de la pièce, à la création des décors et des marionnettes et en ont assuré la
représentation.  Deux intervenants ont veillé à la supervision de l’ensemble des activités. 
L’ensemble du projet a été réalisé sur une période de trois semaines totalisant environ 20 heures
de travail. 

Matériels requis : 
- 1 boite de carton découpée pour représenter un manteau de cheminée servant de  
   scène;
-  gouache pour peindre le manteau de cheminée;
-  3 marionnettes représentant Jérôme et ses parents (boules de styromousse pour les 
   têtes, tissu et fil pour les vêtements, laine pour les cheveux, tiges servant de support  
   pour le corps);
-  plusieurs grands cartons sur lesquels ont été dessinés les décors d’arrière-scène     
   (chambre de Jérôme, salon familial, sapin de Noël, etc);
-  une radio pour les bruits de fond;

 -  une caméra vidéo pour filmer l’événement.

Résultats obtenus ou attendus
Ce projet a contribué à développer chez ces jeunes des aptitudes artistiques et manuelles mettant 
à profit leur imagination.  Ils ont pu se replonger dans le merveilleux monde de l’enfance pour 
créer une pièce à leur image. La réalisation de cette pièce a également permis à chacun de croire 
en sa capacité d’accomplir jusqu’au bout une tâche, de ressentir de la fierté, de la confiance 
en soi, de constater à quel point il est possible par son implication de rendre heureux les autres 
autour de soi.

Partenaires impliqués 
Sollicitation de deux Centres de la Petite Enfance (CPE) de la région de Saint-Lambert pour la 
présentation de la pièce dans leurs installations et le Carrefour Jeunesse Emploi de Laporte.

Financement
Prévoir environ 30 $ à 40 $ pour l’achat du matériel.
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CJE Longueuil
Les Jardins Collectifs

Problématique
Dans le cadre du projet Solidarité jeunesse à Longueuil, les intervenants 
du CJE de Longueuil vont accompagner les jeunes dans leur démarche de 
bénévolat, qui se déroulera durant la période printanière et estivale aux jardins 
communautaires de Longueuil, avec l’organisme La Croisée de Longueuil.

Objectifs
L’idée vient du fait que cet organisme offre une formation d’Apprenti Jardinier et 
que depuis maintenant deux ans, six de nos jeunes ont intégré cette formation.  
Nous allons donc leur donner un coup de main, et leur tenir compagnie tous 
les mardis matin.  Nous avons procédé aux diverses étapes de préparation de 
jardins de fleurs et de légumes, en plus de participer à la récolte.  De plus, il y 
a eu la mise en place d’un bassin d’eau et la création d’un totem pour le jardin 
amérindien.

Activités et services offerts
Ces activités (jardins, création d’un totem) visent à montrer aux jeunes 
l’importance de s’impliquer dans leur société par le bénévolat, et de leur faire 
découvrir d’autres intérêts.  Le projet développe ainsi chez ces jeunes le travail 
d’équipe, l’esprit d’initiative, la persévérance, la créativité et des aptitudes 
manuelles.
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CJE Laporte
Les Mauvais Comportements en Entrevue

Problématique
Notre corporation CJE dessert en partie une clientèle anglophone.  L’idée de réaliser une bande 
vidéo maison émane d’un besoin d’avoir du matériel visuel sur les entrevues de sélection pour 
cette clientèle.

Objectifs
Concevoir un outil de travail « familier » et adapté aux besoins de notre clientèle anglophone.  
La bande vidéo se veut à la fois humoristique, instructive et informative, puisque chacune des 
entrevues est commentée et suivie de conseils pratiques. Le projet a également contribué à 
développer chez les deux participants du projet solidarité-jeunesse le sens des responsabilités, 
l’esprit d’initiative, la créativité, l’échange d’idées, la confiance en soi et le sens technique lié au 
matériel audiovisuel.

Activités et services offerts
La bande vidéo comprend quatre entrevues distinctes; trois entrevues reflétant les comportements 
inappropriés en entrevue de sélection et une quatrième entrevue reflétant une attitude adéquate 
en entrevue.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Deux participants du projet solidarité-jeunesse qui ont accompli le travail en « coulisse » 
(caméraman, éclairage, mise en scène, écriture des textes, etc.), deux intervenants qui ont 
personnifié l’employeur et le chercheur d’emploi pour chaque entrevue, une caméra vidéo, une 
cassette vidéo, un local aménagé pour filmer les scènes.

Résultats obtenus ou attendus
une bande vidéo anglophone d’une durée approximative de 30 minutes.

Partenaires impliqués 
Le Carrefour Jeunesse Emploi de Laporte
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CJE Laurentides
Mondial Ericsson de ski acrobatique

Problématique
L’activité vise à combler les carences des participants en matière d’habitudes et d’habiletés de 
travail.

Objectifs
Les objectifs visés par cette initiative de bénévolat sont de trois ordres : 
Développer des habitudes et des habiletés de travail (se lever tôt, respecter ses pairs, interagir 
avec le public, développer la patience et l’endurance, etc.).
S’impliquer dans la communauté en découvrant de nouveaux milieux ainsi que des individus 
significatifs (mentor, nouvel ami, etc.).
Participer à la RÉUSSITE d’un événement sportif de renom.

Activités et services offerts
Pendant six jours et généralement dès 5 h du matin, les participants se sont affairés à grands 
coups de pelle à façonner les pistes pour des skieurs acrobatiques.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Un coordonnateur de projet et une intervenante Solidarité jeunesse.

Résultats obtenus ou attendus
Les résultats peuvent s’évaluer en terme d’estime de soi. Il suffit de voir les yeux des participants 
s’illuminer lorsqu’ils évoquent leur aventure pour comprendre la fierté qu’ils en ont retirée : en 
se levant aux aurores par – 30degrés Celsius pour façonner les pistes, ils ont pu, par leur travail, 
contribuer au succès d’une compétition de niveau international.

Partenaires impliqués 
Comité organisateur du Mondial Ericsson de ski acrobatique

Financement
Les frais occasionnés par cette activité se résument à des frais de transport.  Il est à noter que les 
participants reçoivent un billet de ski après 8 h de travail et un manteau officiel de l’événement 
après 24 h de bénévolat.
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CJE Frontenac
Récréo-Jeunesse

Problématique
Les jeunes du Projet Solidarité jeunesse du Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac désiraient 
élaborer un projet commun où tous pourraient exploiter leur force et découvrir de nouvelles choses. 
Un critère fut exigé par l’intervenante associée à Solidarité jeunesse, soit la pérennité du projet 
malgré le fait que les jeunes vont et viennent selon leur entrée et sortie de Solidarité jeunesse. Ainsi 
le Journal Récréo-Jeunesse est né. Récréo pour récréation et jeunesse pour Solidarité jeunesse.

Objectifs
Dans le plan d’action de chaque jeune, il est donc prévu du temps pour le journal. Ils ont choisi 
de créer un journal qui parlerait d’eux, de ce qu’ils vivent, de leur expérience, de leurs visites 
en entreprises ou en milieu scolaire, de ce qu’ils aiment ou n’aiment pas. Différents sujets sont 
abordés selon la dynamique du groupe, ce qui rend le travail d’autant plus intéressant. Ils doivent 
élire un ou une éditorialiste, des journalistes, des techniciens à la mise en page. Un journal par 
mois est publié et envoyé aux différents partenaires du projet Solidarité jeunesse. Ils en sont rendus 
à leur troisième parution.

Ainsi, ils apprennent à travailler en équipe et à développer le sens du devoir et des responsabilités. 
En effet, si un journaliste ne rend pas son texte à temps et bien le travail du technicien à la mise 
en page est obligatoirement en retard. Donc ils doivent respecter leur échéancier afin de ne pas 
affecter le travail d’autrui. La qualité du français sera une responsabilité de groupe; il faudra 
donc qu’il y aie une bonne concertation entre chaque collègue de travail. De plus, ils doivent 
s’entendre sur les sujets qui seront abordés dans leur prochaine édition, sur qui fera les recherches, 
sur les déplacements dans telle ou telle  entreprise ou organisme. Ainsi, ils découvrent le milieu 
qui les entoure, des métiers souvent méconnus et ils acquièrent une expérience de travail très 
diversifiée. 

Certains   effectuent pour la première fois un travail avec des échéanciers, des tâches précises à 
accomplir et des comptes à rendre à leur supérieur et leurs collègues. Ils se frotteront donc à la 
réalité du monde du travail d’une autre façon. Tout un défi les attend à chaque parution. Mais, c’est 
leur choix et leur désir de réaliser un journal pour et par les jeunes.

États des moyens et ressources humaines utilisés
Évidemment, le Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac participe activement à la mise en place 
et à la continuité de ce journal. Une intervenante sera donc libérée quelques heures par semaine 
afin de collaborer à ce projet et y ajouter son édito et la programmation du CJE pour le mois.. De 
plus, un local, un système informatique ainsi que les logiciels pertinents à la réalisation du projet 
seront mis à la disposition des jeunes.



Un carrefour de projets Édition 2001-2003110

INDEX par CJE
CJE d’Abitibi-Est
Boulot à l’Étranger page 101
Clé de contact, une action concertée 
pour prévenir l’abandon scolaire page 36
Intégration Jeunesse Vallée-de-l’Or page 75
Le Prospectus page 102
Pro-AM des diplômés page 88

CJE d’Abitibi-Ouest
Dazibao page 69
La Bizzness de l’Enfer page 47
Les Brasses Camarades page 86
Projet de CD Le Passage page 16

CJE d’Autray-Joliette
Initiation 
des jeunes à l’entrepreneurship page 24
Le Marathon de l’Emploi page 13
Mission Belge page 103
Prévention à l’abandon scolaire 
dans la MRC d’Autray page 57
Prévention à l’abandon scolaire 
dans la MRC de Joliette page 58

CJE Beauharnois-Huntingdon
Explo-Carrières 2000-2001 page 41

CJE Bourassa-Sauvé 
Brésil ! Brésil ! 
Un coup de cœur par un coup de pouce page 34

CJE Centre-Sud / Plateau Mont-Royal / Mile-End
Le Rallye de l’Emploi page 83
Voir le monde! Pourquoi pas? page 64

CJE Châteauguay
Jeunes Stagiaires Canada (JSC) page 76
Micro-Entreprise page 25
Soirée info-carrière sur les DEP page 60

CJE Chauveau
Participation active au 
Projet Action et Prévention Pauvreté page 15
Table de concertation des organismes 
communautaires de Loretteville page 17

CJE Chutes-de-la-Chaudière
Babillard page 100
Speed-Dating de l’Emploi page 93

CJE de Coaticook
Carte du Circuit Industriel 
de la MRC de Coaticook page 8
Guide des programmes 
de subventions salariales page 73

CJE de Côte-des-Neiges
Journée de l’Emploi à la Plaza-CDN  page 77
Table et Forum Jeunesse 2002 page 18

CJE Drummond
Formation en vente page 44
Journée d’emploi d’un jour page 45
Le monde en un tour de main page 49
Sensibilisation à l’Entrepreneurship page 29

CJE Duplessis
Coin de l’Entrepreneurship 
à la bibliothèque municipale page 20
Réseau de parrainage 
en Entrepreneurship page 26

CJE Frontenac
Amenez-en des changements page 99
Échange Bénin-Québec
(Jeunesse Canada Monde) page 39
Le Journal de l’Emploi page 81
Récréo-Jeunesse page 109

CJE Haut-Saint-François
Coop Skate 819 page 22

CJE Hochelaga-Maisonneuve
Le Circuit de la Découverte page 12

CJE Kamouraska
Place aux jeunes 15-18 ans page 56
Téléthon de l’Emploi page 95

CJE La Pinière
Carrefour de l’emploi de Brossard page 68
Le concours d’affiche page 48
Motif-Action page 54
Une aventure dans
la jungle du monde du travail page 33

CJE Laporte
ImaginArt page 74
La chasse au trésor de Noël page 105



Un carrefour de projets Édition 2001-2003 111

La Journée Carrière page 80
Les Mauvais comportements en Entrevue page 107
Projet partenariat pour l’emploi d’été page 81

CJE Laurentides
Cheminement particulier 2002-2003  page 35
En Route vers l’Emploi  page 27
Mondial Ericsson de ski acrobatique  page 108

CJE Les Etchemins
Les 30 heures de l’emploi page 84
Midi-Carrières page 53
Réseau Jeunes Leaders des Etchemins page 59

CJE Longueuil
L’Orientation... une question d’aventure  page 55
Les Jardins Collectifs  page 106 

CJE Marguerite d’Youville
L’Escabeau, compagnie de théâtre page 23
Les Anges Gardiens page 85
Projet d’Initiative Emploi Jeunesse page 90
Témoignage d’un décrocheur page 63

CJE Marquette
Taxi-Bus  page 30

CJE Memprhémagog
Explosion III page 42
Mission compétence page 87

CJE des Moulins
Formation de journaliers 
en portes et fenêtres page 43
La tournée des Moulins 2001 page 11

CJE Ouest-de-l’Île
Citoyens d’ici, citoyens de demain. 
Comment faire sa place page 9

CJE Outaouais
Simulaction page 92
TRAC page 96

CJE Papineau
Projet de nettoyage 
des berges de la rivière du Lièvre page 89

CJE Pointe-aux Trembles / Montréal-Est
Le Rallye de l’Emploi page 82

CJE de Portneuf
L’Autre Cartier page 10
Les Sentiers JeunEssor page 14
Les Sentiers JeunEssor page 51
Solidarité Internationale page 94

CJE Rimouski-Neigette
Graffit’ici page 72
Les jeunes semeurs page 50

CJE Rivière-de-Loup / Les Basques
Journée d’exploration professionnelle:
D’où vient ce qui est dans mon assiette? page 46
La foire de l’Emploi page 79
Service d’aide communautaire
aux Ados des Basques (SAC Ados) page 28

CJE Roberval
Atelier de création artistique 
et d’animation communautaire page 32
Bottin de curriculum vitae page 67
Décroche l’avenir page 38

CJE Rocher-Percé
Concours d’idée... affaire page 21
Continue, pour réussir... page 37

CJE Rosemont / Petite-Patrie
L’Escalier de l’emploi page 78

CJE Rouyn-Noranda
Emploi-PT page 70
Événement Emploi Été  page 71
Liberté 12-15 page 52

CJE Sud-Ouest Montréal
À la découverte 
d’un emploi d’été en animation page 66
Alternance stage d’exploration
et formation de base avec parrainage page 62
Stage d’exploration 
de 60 heures pendant l’été page 61

CJE Vallée-du-Richelieu
Espace-Temps page 40
Travail ado 16-17 page 97



Un carrefour de projets Édition 2001-2003112

INDEX par FICHE-AFFICHE
À la découverte d’un emploi d’été en animation
 CJE Sud-Ouest Montréal page 66
Alternance stage d’exploration et formation de base avec parrainage
 CJE Sud-Ouest Montréal page 62
Amenez-en des changements
 CJE Frontenac page 99
Atelier de création artistique et d’animation communautaire
 CJE Roberval page 32
Babillard
 CJE Chutes-de-la-Chaudière page 100
Bottin de curriculum vitae
 CJE Roberval page 67
Boulot à l’étranger
 CJE Abitibi-Est (d’) page 101
Brésil! Brésil! Un coup de coeur par un coup de pouce
 CJE Bourassa-Sauvé page 34
Carrefour de l’emploi de Brossard
 CJE La Pinière page 68
Carte du Circuit Industriel de la MRC de Coaticook
 CJE Coaticook (de) page 8
Cheminement particulier 2002-2003
 CJE Laurentides page 35
Citoyens d’ici, citoyens de demain. Comment faire sa place
 CJE Ouest-de -l’Île page 9
Clé de contact, une action concertée pour prévenir l’abandon scolaire
 CJE Abitibi-Est (d’) page 36
Coin de l’entrepreneuship à la bibliothäque municipale
 CJE Duplessis page 20
Concours idée... affaires
 CJE Rocher-Percé page 21
Continue, pour réussir... 
 CJE Rocher-Percé page 37
Coop Skate 819
 CJE Haut-Saint-François page 22
Dazibao
 CJE Abitibi-Ouest (d’) page 69
Décroche l’avenir
 CJE Roberval page 38
Échange Bénin-Québec (Jeunesse Canada Monde)
 CJE Frontenac page 39
Emploi-PT
 CJE Rouyn-Noranda page 70
En Route vers l’Emploi
 CJE Laurentides page 27
Espace-Temps
 CJE Vallée-du-Richelieu page 40
Événement Emploi Été
 CJE Rouyn-Noranda page 71



Un carrefour de projets Édition 2001-2003 113

Explo-Carrières 2000-2001
 CJE Beauharnois-Huntingdon page 41
Explosion III
 CJE Memphrémagog page 42
Formation de journaliers en portes et fenêtres
 CJE Moulins (des) page 43
Formation en vente
 CJE Drummond page 44
Graffit’ici
 CJE Rimouski-Neigette page 72
Guide des programmes de subventions salariales
 CJE Coaticook (de) page 73
ImaginArt
 CJE Laporte page 74
Initiation des jeunes à l’entrepreneurship
 CJE Autray-Joliette (d’) page 24
Intégration Jeunesse Vallée-de-l’Or
 CJE Abitibi-Est (d’) page 75
Jeunes Stagiaires Canada (JSC)
 CJE Châteauguay page 76
Journée d’emploi d’un jour
 CJE Drummond page 45
Journée d’exploration professionnelle. D’où vient ce qui est dans mon assiette? 
 CJE Rivières-du-Loup / Les Basques page 46
Journée de l’Emploi à la Plaza-CDN
 CJE Côte-des-Neiges (de) page 77
La chasse au trésor de Noël
 CJE Laporte page 103
La foire de l’Emploi
 CJE Rivières-du-Loup / Les Basques page 77
L’Autre Cartier
 CJE Portneuf (de) page 10
L’Escabeau, compagnie de théâtre
 CJE Marguerite d’Youville page 23
L’Escalier de l’emploi
 CJE Rosemont / Petite-Patrie page 78
L’Orientation... Une question d’aventure
 CJE Longueuil page 55
La Bizzness de l’Enfer
 CJE Abitibi-Ouest (d’) page 47
La chasse au trésor de Noël
 CJE Laporte page 105
La foire de l’Emploi
 CJE Rivière-du-Loup / Les Basques page 79
La Journée Carrière
 CJE Laporte page 80
La tournée des Moulins 2001
 CJE des Moulins page 11
Le Circuit de la Découverte
 CJE Hochelaga-Maisonneuve page 12



Un carrefour de projets Édition 2001-2003114

INDEX par FICHE-AFFICHE
Le concours d’affiche
 CJE La Pinière page 48
Le Journal de l’Emploi
 CJE Frontenac page 81
Le Marathon de l’Emploi
 CJE Autray-Joliette (d’) page 12
Le monde en un tour de main
 CJE Drummond page 49
Le Prospectus
 CJE Abitibi-Est (d’) page 102
Le Rallye de l’Emploi
  CJE Centre-Sud / Plateau Mont-Royal / Mile-end page 83
Le Rallye de l’Emploi
 CJE Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est page 82
Les 30 heures de l’emploi
 CJE Les Etchemins page 84
Les Anges Gardiens
 CJE Marguerite d’Youville page 85
Les Brasses Camarades
 CJE Abitibi-Ouest (d’) page 86
Les Jardins Collectifs
 CJE Longueuil page 106
Les jeunes semeurs
 CJE Rimouski-Neigette page 50
Les Mauvais Comportements en Entrevue
 CJE Laporte page 107
Les Senters JeunEssor
 CJE Portneuf (de) pages 14-51
Liberté 12-15
 CJE Rouyn-Noranda page 52
Micro-Entreprise
 CJE Châteauguay page 25
Midi-Carrière
 CJE Les Etchemins page 53
Mission Belge
 CJE Autray-Joliette (d’) page 103
Mission compétence
 CJE Memphrémagog page 87
Mondial Ericsson de ski acrobatique
 CJE Laurentides page 108
Motif-Action
 CJE La Pinière page 54
Participation active au Projet Action et Prévention Pauvreté
 CJE Chauveau page 15
Place aux jeunes 15-18 ans
 CJE Kamouraska page 56
Prévention à l’abandon scolaire dans la MRC d’Autray
 CJE Autray-Joliette (d’) page 57



Un carrefour de projets Édition 2001-2003 115

Prévention à l’abandon scolaire dans la MRC de Joliette
 CJE Autray-Joliette (d’) page 58
Pro-Am des diplômés
 CJE Abitibi-Est (d’) page 88
Projet d’Initiative Emploi Jeunesse
 CJE Marguerite d’Youville page 90
Projet de CD Le Passage
 CJE Abitibi-Ouest (d’) page 16
Projet de nettoyage des berges de la rivière du Lièvre
 CJE Papineau page 89
Projet partenariat pour l’emploi d’été
 CJE Laporte page 91
Récréo-Jeunesse
 CJE Frontenac page 109
Réseau de parrainage en Entrepreneurship
 CJE Duplessis page 26
Réseau Jeunes Leaders des Etchemins
 CJE Les Etchemins page 59
Sensibilisation à l’Entrepreneuship
 CJE Drummond page 29
Service d’aide communautaire aux Ados des Basques (SAC Ados)
 CJE Rivières-du-Loup / Les Basques page 28
Simulaction
 CJE Outaouais page 92
Soirée info-carrière sur les DEP
 CJE Châteauguay page 60
Solidarité Internationale
 CJE Portneuf (de) page 94
Speed-Dating de l’Emploi
 CJE Chutes-de-la-Chaudière page 93
Stage d’exploration de 60 heures pendant l’été
 CJE Sud-Ouest Montréal page 61
Table de concertation des organismes communautaires de Loretteville
 CJE Chauveau page 17
Table et Forum Jeunesse 2002
 CJE Côte-des-Neiges (de) page 18
Taxi-Bus
 CJE Marquette page 30
Téléthon de l’Emploi
 CJE Kamouraska page 95
Témoignage d’un décrocheur
 CJE Marguerite d’Youville page 63
TRAC
 CJE Outaouais page 96
Travail ado 16-17
 CJE Vallée-du-Richelieu page 97
Une aventure dans la jungle du monde du travail
 CJE La Pinière page 33
Voir le monde! Pourquoi pas? 
 CJE Centre-Sud / Plateau Mont-Royal / Mile-end page 64



La reproduction de ce document, en partie ou en totalité, 
est fortement encouragée. La philosophie de cet ouvrage valorise 
sa diffusion pour que son contenu soit lu par le maximum de lecteurs 
possible. Merci d’y contribuer.




