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Notre organisation vit et gran-
dit au rythme des personnes 
qui y travaillent bénévoles ou 
salariés, au rythme des gens 
qu’elle accompagne et on peut 
dire avec fierté que cette année, 
le CJE a vibré d’émotions.  L’hu-
main a été au centre de toutes 
les décisions et actions. Avec 
une équipe de 20 personnes 
qui a accompagné 1462 jeunes 
à trouver leur place de choix 
dans notre collectivité, c’est une 
année enrichissante pour notre 
territoire. 

 
Passionné pas à peu près, c’est 
le qualificatif qui a rayonné au 
quotidien!  Une année débor-
dante de projets stimulants, de 
pratiques actualisées et d’ef-
forts d’attraction qui ont donné 
des résultats impressionnants. 
Nous avons servi, un nombre 
record de personnes en une an-
née et ce, avec un chiffre d’af-
faire social moins élevé que 
l’an passé. Nous avons dû faire 
preuve d’innovation, de créativi-
té et de passion pas à peu près 

pour assurer. Nous avons développé et/ou maintenu des pro-
jets pour aider plus de jeunes et plus d’employeurs, mieux ré-
pondre aux enjeux de notre territoire avec des projets inno-
vants à fort impact social avec entre autres les formations 
d’appoint, Trotteurs engagés, Arrimage, Plateaux valorisation 
en entreprise et Transit emploi qualifié. Malgré les contraintes 
gouvernementales, nous avons réalisé un autre chantier 
d’insertion socioprofessionnelle en Équateur. De plus, pour 
une deuxième année consécutive, ce projet a reçu les hom-
mages du Premier ministre au parlement dans le cadre des Prix 
Offices jeunesse Internationaux du Québec. 
Fierté, cette année, nous sommes allés cher-
cher en extra un fond de 200 000$ en subven-
tions salariales avec Service Canada pour aider 
des entreprises à intégrer des jeunes dans leur 
place de choix. Notre organisation a été profi-
table pour notre communauté!
 
Le CJE a mis l’accent sur sa participation 
à titre de promoteur du projet collectif Pas-
sionnément Alma Lac-Saint-Jean Est en coor-

donnant des actions concertées afin d’assurer l’établissement 
durable des nouveaux arrivants sur notre territoire d’émotions. 
L’arrivée de ce projet, cette année a permis de propulser les 
services de Place aux jeunes et servir un plus grand nombre de 
personnes.
 
L’équipe a servi avec fierté chaque jeune par un accueil 
enthousiaste, une démarche d’employabilité personnalisée et 
empreinte de respect. Sous le thème Sois qui tu veux et/ou 
deviens qui tu veux, les employés ont aidé les jeunes à se défi-
nir, ils ont tout mis en place pour que chaque jeune puisse aller 
plus loin, pour lui permettre de découvrir ce qu’il a de meilleur 
en lui.
 
Les membres du conseil d’administration ont été des mo-
dèles de cohérence de valeurs et cela c’est reflété dans toutes 
les orientations et décisions. Ils ont réalisé plus de 400 heures 
de temps bénévole à la cause des jeunes avec passion et rigueur.  
Ils ont optimisé la structure du conseil avec la mise en place 
de comités de travail. Ils ont travaillé au processus d’accueil 
de nouveaux administrateurs, ils ont réalisé les travaux liés à 
l’évaluation de la direction générale, ils ont déployé le projet 
semaine de garde, ils ont travaillé à la mise en place d’activités 
de reconnaissance pour les employés, l’actualisation de la poli-
tique salariale et de la politique de gestion administrative.

Pour mieux répondre aux besoins de la clientèle et des em-
ployés, nous avons éclaté les lieux de travail. Le CJE a été mobile 
plus que jamais, que ce soit en entreprise, à l’école ou directe-
ment chez le jeune pour offrir ses services.
 
Nous avons collaboré avec plus de 100 employeurs ayant la 
volonté sincère de faire grandir les jeunes et par la même oc-
casion de grandir eux-mêmes dans ces démarches d’insertion 
socio-professionnelle. Sans eux, il aurait été impossible d’at-
teindre ces excellents résultats. Ils sont des acteurs de premiers 
plans des services du CJE.
 
2017-2018, une très belle année d’actions passionnées 
et concertées avec des partenaires de choix pour faire de la 

place à notre précieuse jeunesse! Services- 
Québec, bureau Alma et direction régionale, 
Service-Canada, le Secrétariat à la jeunesse, 
et plusieurs autres organisations ont contribué 
avec force et passion aux efforts du CJE

Lisa Lavoie, présidente

Mylène Girard, directrice générale

Passionné
pas à peu près,

c’est le qualificatif 
qui a rayonné au 

quotidien!

Mot de la présidente 
et de la directrice générale

Lisa Lavoie
Présidente

Mylène Girard
directrice générale
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Deviens qui tu veux avec ton               !

Le Carrefour jeunesse-emploi affiche cette année une nouvelle image distinctive. 
Dynamique, le nouveau logo se détaille avec un personnage représentant la clientèle. 

Unisexe et sans âge, c’est une personnification anonyme d’un être humain, 
les parenthèses qui protègent le personnage sont des éléments d’accompagnement. 

Un cocon protecteur dans lequel le personnage peut s’épanouir 
et finalement l’acronyme CJE mis en exposant exprime le dynamisme 

de l’organisation dont les actions propulsent l’individu. 
C’est pour le CJE, une nouvelle façon de communiquer, de démontrer en image 

que l’organisation vit aux rythmes de son personnel, de ses partenaires 
et des jeunes qu’elle accompagne et non l’inverse.

Deviens qui tu veux.
Le Carrefour jeunesse-emploi 
Lac-Saint-Jean-Est, c’est l’endroit où 
nous pouvons t’aider à trouver ta voie 
et atteindre ton but. Rédiger ton CV, 
t’aider dans tes recherches d’emploi, 
remettre de l’ordre dans ta vie ou 
simplement échanger sur tes projets, 
on a l’équipe en place pour t’aider.

420, rue Collard O.
Alma
418 668.0105
bivoie.com
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Toujours plus d’amis branchés et informés – 3103 personnes qui nous suivent via Facebook.

Notre proaction sur les réseau sociaux, avec le rayonnement des réussites des jeunes, les offres 
d’emploi, nous permet de maintenir l’intérêt de nos amis.

Notre portée moyenne sur Facebook est de 2600 personnes et 50 personnes en moyenne 
interagissent à chaque publication.
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En 2017-2018, notre plus 

grande fierté est d’avoir servi 

passionnément 

1462
personnes sur une cible de 

1186

DES CONSTATS POUR MIEUX AGIR ET INFLUENCER 
Depuis les 5 dernières années, la clientèle du CJE a augmenté de 34% et le nombre de jeunes dits priorisés est passé de 18% 
à 57%. Ce qui nous amène à optimiser nos méthodes de travail tout en intensifiant nos interventions. Les jeunes n’ayant pas 
complété leurs études secondaires représentent environ annuellement 50% de la clientèle du CJE. Nous devons développer 
en complicité avec nos institutions scolaires et les entreprises, des moyens novateurs pour assurer la diplomation des jeunes. 
Notre communauté ne peut pas se permettre que des jeunes intègrent le marché du travail à temps plein sans diplôme. 
Les enjeux liés à la situation financière difficile de notre clientèle demeurent d’année en année, la nécessité d’agir sur les 
besoins de base est un incontournable pour les aider à intégrer le marché du travail et ce en complicité avec les organisations 
de notre milieu.
Cette année, la réalité du marché du travail, le taux de chômage sous la barre de 6% et le déficit démographique qui 
engendre une pénurie de main d’œuvre nous amènent sur la voie du changement de nos pratiques. Nous devons travailler 
davantage en entreprise car les jeunes trouvent plus rapidement des emplois» Mais il demeure qu’ils doivent travailler des 
attitudes et des compétences afin de se maintenir sur le marché du travail.

Profil de la clientèle 
65%  

a moins de 25 ans

38%  
est ni en emploi, ni aux études

52%  
n’a pas de diplôme d’études secondaires  

(sans comptabiliser nos services étudiants)

45%  
est sans revenu

57%  
est dite «priorisée» 

(prestataire de l’aide financière 
de dernier recours 

ou de l’assurance-emploi)
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Vue d’ensemble 
Nous avons œuvré au quotidien à faire voir ou découvrir aux jeunes leur plein potentiel, 

nous leur avons donné des occasions, des possibilités d’explorer des intérêts et des métiers, 
de vivre des passions, d’expérimenter des projets, des idées, mettre à profit des compétences. 

Nous avons favorisé leur maintien et/ou retour aux études. 
Nous les avons accompagnés avec cœur dans leur recherche d’emploi 

pour qu’ils trouvent leur place de choix 
dans notre communauté. 

Les cibles établiesont été dépassées,ce qui situe notre tauxd’intégration (étude/emploi) à116%
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ATELIER AU FIL
DE SOI  

Vivre une expérience positive 

À travers le plateau 
d’apprentissage et de création,  

50 jeunes du CJE ont eu la 
chance de vivre une expérience 
de travail positive, de découvrir 

de nouveaux intérêts et 
développer des compétences 

transférables en emploi. 

CJE MOTIVATEUR 
vers un retour aux études 

• École au CJE

• Visites d’établissements scolaires

• Élève d’un jour

• Présentations de programmes 
de formation

• Activités dans le cadre de 
la Semaine de persévérance 

scolaire

CJE CRÉATEUR
Plusieurs activités d’employa-

bilité novatrices répondant 
aux besoins des jeunes adultes 
dans le but de leur permettre 

d’intégrer le marché du travail. 

PLATEAUX

• A&W

• Boutique Première

• Café l’accès

• Cuisines collectives

• Ébénisterie

• École St-Sacrement

• En forme au Lac

• Fabrication 
   Porte-clés/épinglettes

• Festirame

• Formation ASP construction

• Formation hygiène 
   et salubrité

• La Croix rouge

• La Grande nuit

• Marché Bonichoix, 
   épicerie DDL St-Bruno

• Marché Milot

• Maxi- La rosé du Lac

• Méga Fun

• Montée des héros

• Resto Roberto

• Tam Tam macadam

• Tim Hortons

• Travail de rue

• Zec des passes

Notre plus grande volonté est de faire briller les jeunes dans notre  
collectivité pour qu’ils participent à la faire grandir!

Effet Carrefour jeunesse-emploi dans la communauté

SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI  
Précieux conseils pour la recherche et le maintien en emploi

10 services adaptés aux besoins des jeunes déployés tout au long de 
l’année que ce soit en parcours de pré-employabilité ou employabilité. 

845 personnes servies  
dans un milieu dynamique, accueillant, stimulant.
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EMPLOYEURS
 

Terre d’accueil fertile pour nos 
plateaux de travail audacieux, 

les entreprises sont des 
collaborateurs du quotidien de 

la mission du CJE.

Notre service aux entreprises, 
nous permet de faire le 

pont entre les chercheurs 
d’emploi et les employeurs. La 
promotion des offres d’emploi 

auprès de la clientèle du 
CJE est un service toujours 
très populaire. Par la même 

occasion, nous pouvons 
faire rayonner de futurs 

travailleurs! 

Nous avons reçu 264  
demandes d’employeurs pour 

mieux servir les jeunes.

Une augmentation de 69% 
par rapport à l’an passé.

ENTREPRISES 
PARTENAIRES 

• A&W
• Accès Condition vie
• Anicet Tremblay et Serge Harvey 

architectes
• Autocar Jeannois
• Baie sur mer
• Bar-Restaurant chez Mario 

Tremblay
• Boréal
• Boutique Première
• Café du Clocher
• Centre Alma / SDCA
• Centre du Sport Lac-St-Jean
• Clinique de physio et ergo LSJ
• CQDD
• Éckinox Média
• En Forme au Lac
• Équinox Aventure
• Ferme Éloise
• Ferme Pabyo
• Ferme Markvens Joli 2007
• Garage A.J.M.
• Garage F. Desgagné 9366-7855 

Qc inc.
• Granules LG
• Groupe F.Gilbert
• Groupe Martel
• Industrie TLT
• La Cage-Brasserie Sportive  
• LAR machinerie inc.
• Linda Beaulac - notaire
• Maison des jeunes Hébertville
• Marché Bonichoix, épicerie DDL 

St-Bruno
• Mécanique Alignement plus
• Méga Fun
• Métro Dubé
• Microbrasserie Riverbend
• Miel du ruisseau
• Municipalité de Saint-Ludger- 

de-Milot 
• Nutrinor
• Parenfant
• Regain
• Résidence Labrecque
• Résidence le St-Jude
• Restaurant Chez Bin
• SL & B
• Sublimar
• Tim Hortons
• Valérie Turcotte : Mary Kay
• Végétolab
• etc…

Partenaires de choix dans les réussites des jeunes 

CJE INITIATEUR  
d’opportunités 

en organisant plus de  
20 activités «contact» avec 
des employeurs de choix de 

notre communauté 

• Visites d’entreprises

• Conférences d’employeurs

• Activités de recrutement 
pour employeurs

• Stages en entreprise

• Activités de réseautage

• Subventions salariales 

• Affichage d’offres d’emplois

• Coaching en entreprise

• Soutien en Conciliation/ 
Études/Travail

Place aux employeurs

versés en 

subvention salariale 

auprès de 

32
 jeunes/entreprises

 

105 289$

TRANSIT EMPLOI 
QUALIFIÉ  

Mettre en pratique sa 
formation

24 jeunes ont bénéficié 

d’une subvention salariale 

pour intégrer le marché du 

travail dans leur domaine 
d’études. Taux d’intégration 

à venir en 2018-2019.
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PERSÉVÉRANCE  
SCOLAIRE 

 
Croire au plein potentiel de cha-
cun pour assurer le retour aux 
études et/ou la persévérance 

scolaire - 39 participants 
Taux de réussite : 100%. 

 10 jeunes au projet Persévérer, 
c’est mon emploi d’été qui 

ont bénéficié des allocations 
Desjardins (7 200$). 

ENTREPRENEURIAT 
JEUNESSE 

Stimuler avec les 
laboratoires d’entrepreneurs,

la coopérative jeunesse de services
(Initiative jeune handicapé),

le Concours Idée Affaire,

le Défi Ose Entreprendre.

94 participants 

CONQUÊTE
Accompagner avec cœur et 
souplesse vers l’autonomie 

25 participants 

ARRIMAGE
Projet d’implication sociale 

8 participants 

Le CRÉNEAU «CCJ» est centré sur l’établissement d’une offre de services directs et de 
projets structurants destinés aux jeunes de 15 à 29 ans.

Il s’inscrit dans le cadre de la Politique québécoise de la jeunesse et la Stratégie 
d’action jeunesse 2016 - 2021 du Secrétariat à la jeunesse.

  LE CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE                                                        

PASSE-A-GO 2021 
Propulser les occasions de bénévolat pour les jeunes du secondaire.

192 participants

100%.réussite

Projets audacieux 2017 - 2018                          Projets audacieux 2017 - 2018                          
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VOLONTARIAT 
ET BÉNÉVOLAT

- Initiation à la vie politique 
avec Récif 02 

- Démarrage de la table 
en entrepreneuriat 

jeunesse LSJE

- Forum entrepreneurial 

TROTTEURS 
ENGAGÉS 

Valoriser l’implication des jeune 
dans leur milieu, à l’aide 

d’un programme structuré, 
encadré d’une démarche de 

volontariat concrète au sein de 
la communauté et de la réali- 
sation d’un séjour en Équateur.  

7 participants   
Taux d’intégration  
(emploi ou études) 

100 %

ORGANISMES 
PARTENAIRES 

- Friperie Coderr: dons de vêtements
- SIIT : Atelier/ conférence

- La Passerelle : prêt d’un camion
- Service Relance

- Maison des Familles : dépannage 
alimentaire

- La Moisson
- CNESST ; conférence 

ENTREPRENEURIAT 
JEUNESSE 

 MICRO-PROJETS

- Murale et ateliers cinéma 
avec étudiants 

de première nation

- Boulangerie

- À vos planches (skate parc)

  LE CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE                                                        

Au cours de l’année 2017-2018,
l’ensemble des projets dans notre CJE a permis de servir 

379 jeunes! 
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Trotteurs engagés Wow ! 
Les participants de l’édition 2016-2017 ont reçu pour une deuxième 

année consécutive le Prix des Offices jeunesse internationaux du 
Québec par le premier ministre du Québec.

Le Projet Volontariat a permis de mettre en action 16 jeunes, incluant le projet Trotteurs engagés

Projets audacieux 2017 - 2018                          Projets audacieux 2017 - 2018                          
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18-35 ans, venez vivre vos aspirations au Lac!
88 jeunes professionnels venant de partout accompagnés pour favoriser leur 

établissement dans la plus belle MRC (Lac-Saint-Jean Est) par des moyens adaptés 
à leurs besoins (séjours exploratoires, offres d’emploi, informations stratégiques, 

accompagnement à distance, références personnalisées à des employeurs, 
mission migractive, etc…)

Notre milieu se doit de demeurer concerté et stratégique plus que jamais. 
Même si nos efforts donnent de bons résultats, notre bilan 

démographique négatif a besoin d’encore plus pour occuper les emplois, 
remplir les classes, démarrer des entreprises, habiter les maisons 

et acheter chez nos commerçants. 

Lac-Saint-Jean Est, espace de réussites enivrantes pour s’établir et s’épanouir.

Projets audacieux 2017 - 2018                          
   PLACE AUX JEUNES EN RÉGION

Rendez-vous de l’emploi  
 

Chambre de commerces  
Lac-Saint-Jean Est 

  600 
participants pour plusieurs 

offres d’emploi.

39
migrations

réussies 
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La MRC Lac-Saint-Jean-Est : 
un territoire d’émotions !
Équipe Alma Lac-Saint-Jean Est, partenaire de choix 
et véhicule de concertation puissant et propulseur 
des efforts d’attraction !

Projets audacieux 2017 - 2018                          
   PLACE AUX JEUNES EN RÉGION

Équipe Alma-Lac-Saint-Jean regroupe autour d’un même 
but plusieurs acteurs socioéconomiques de la MRC Lac-
Saint-Jean-Est . L’objectif : travailler de concert à renver-
ser le bilan démographique négatif.

Une stratégie
Créer les conditions favorables à la rétention de la popu-
lation, à l’attraction de nouveaux citoyens et à la dynami-
sation du milieu de vie. 

Activités réalisées cette année : 

• La création d’une image de marque distinctive 
 et positive

• La tenue de séjours exploratoires diversifiés

• Des missions extrarégionales de recrutement, par 
 secteur d’activité ciblé, dans les établissements 
 scolaires et les foires de l’emploi

• Un appui aux entreprises en recherche de 
 main-d’œuvre 

• L’accompagnement individualisé des personnes 
 désirant s’établir dans notre région

• La circulation d’information positive sur la région

• Des outils promotionnels 

• Support financier pour des entrevues au Lac 



Implication
Nos implications dans notre communauté

 
• CIDAL

• Collège d’Alma

• Comité CASE (Rio Tinto Usine Alma)

• Comité d’analyse Jeunes volontaires

• Comité de participation citoyenne MRC Lac-Sain-Jean Est

• Comité École-Famille-Communauté (école Saint-Sacrement)

• Comité local de Coopérative jeunesse de services d’Alma

• Comité local du concours québécois en entrepreneuriat 
Ose entreprendre

• Comité organisateur – Colloque économique 2018

• Comité organisateur Salon ExploAction

• Comité organisation Évènement-Emploi 2018

• Comité Place des jeunes

• Commission des partenaires du marché de travail Saguenay/ 
Lac-Saint-Jean

• Conseil d’établissement de la formation professionnelle

• Desjardins

• En forme au lac

• Équipe Alma Lac-Saint-Jean Est

• Fondation Nick Michel

• Forum régional des ressources externes en employabilité

• Inter CJE Saguenay/Lac-Saint-Jean

• Jury programme Notre communauté en action Desjardins

• Kiwanis Lac-Saint-Jean Est

• Table de concertation jeunesse

• Table de concertation MSSS-MEES

• Table de fonds de lutte à la pauvreté

• Table intersectorielle en développement des communautés

12
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H

Espace de réussite
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CJE 2017-2018 = travail  
d’une grande équipe !

Saluons la contribution en 
cours d’année
Jérémie Cloutier

Catherine Côté

Éléonore Côté

Renée Larouche

Marie-Ève Vaillancourt

Cindy Boulianne-Gagnon

Marie-France Veilleux

Collaborateurs
enseignants
Joël Tremblay

Sarah Tremblay

Wuy Tran

Michel Claveau

Marie-Andrée Beaulieu

Fabienne Bouchard

Félicitation 
à nos stagiaires
Alexe Bouchard 

Mireille Boivin

Jessica Landry

Merci !

Membres engagés du
conseil d’administration
Lisa Lavoie, présidente

Annie Brassard, vice-présidente

Sarah Truchon, secrétaire-trésorière

Josée Truchon, administratrice

Geneviève Leclair, administratrice

Laura-Kim Desmeules, administratrice

Marco Tremblay, administrateur

Charles Bois, administrateur

Gabriel Tremblay-Girard, administrateur

Équipe de passionné(e)s 
Mylène Girard

Andrée-Anne Gagnon

Cynthia Gagné-Malenfant

Emma Bouchard-Lechasseur

Guylaine Tremblay

Isabelle Privé

Jessica Landry

Katy Lalancette

Lily Fortin

Monique Huot

Nabila BedjBedj

Roxane Michaud

Sarah Tremblay

Stéphanie Gauthier

Véronique Bouchard

Marie-Ève Tremblay

Meggy Maltais
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Marie-Hélène Doucet

Jennifer Leblanc

Émilie Arcand

Mélina Racine

Charles Desgagné

Érika Bouchard
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420, rue Collard, Alma, QC, G8B 1N2  I  Téléphone 418-668-0105  I  Fax 418-668-3658  I  Texto 418 321-3311

Merci !

Le CJE collabore avec différents partenaires afin d’assurer la réussite des projets 

NOS PARTENAIRES NATIONAUX

Les offices jeunesse Internationaux du Québec

Ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité

Place aux jeunes en région

Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

Secrétariat à la jeunesse

Service Canada

NOS PARTENAIRES RÉGIONAUX ET LOCAUX

Alexandre Cloutier, député de Lac-Saint-Jean

Caisse populaire Desjardins d’Alma

Centre de solidarité internationale Saguenay-Lac-Saint-Jean

CIUSSS

CJE des Bleuets

CJE Saguenay

Club Lions

Collège d’Alma

Comité travail de rue

Commission scolaire Lac-Saint-Jean

CRÉPAS

Direction du marché du travail et des services spécialisés – Services Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean

Équipe Alma Lac-Saint-Jean Est

MRC Lac-Saint-Jean Est

Portes ouvertes sur le Lac

Services Québec, bureau d’Alma


