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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

Encore cette année, nous sommes très fiers de vous présenter notre rapport d’activités 2019-2020. Au 

moment d’écrire ces lignes, nos résultats démontrent que nous avons pu conseiller 

professionnellement nos jeunes pour leur avenir. L’engagement de nos intervenants ainsi que la qualité 

de leur travail renforci notre lien de confiance avec les jeunes années après années. Cela confirme bien 

l’importance de notre organisme au sein de notre communauté.  

 

L’année 2019 au sein du CJEF aura été marquée par la mise en action de nouvelles activités 

intéressantes pour une clientèle plus élargie. Afin de recruter plus de gens à nos activités, l’année 2020 

s’est entamée avec une nouvelle stratégie médiatique qui a bien fait ses preuves et qui se poursuivra 

dans le futur. Le développement de nos médias sociaux fera en sorte que nous pourrons recruter une 

nouvelle clientèle et de nouveaux partenaires. Notre collaboration avec ces derniers permettra au CJEF 

de développer de nouveaux projets dans le cadre de notre mission.  

 

La fin de l’année est marquée d’un évènement sans précédent. Nous faisons face à une pandémie 

mondiale qui amène le Québec à se mettre sur pause. Nous avons de très beaux et grands défis devant 

nous. La mise en place du télétravail et d’une nouvelle organisation de travail nous permettra plus de 

proactivité afin de rendre nos services accessibles à la clientèle. Un plan de restructuration est prévu 

afin que toute notre imagination et notre créativité soient mises au premier plan pour continuer notre 

approche personnalisée avec notre clientèle.  

 

Nous sommes tous prêts et confiants pour entamer une nouvelle année remplie de grands défis avec 

la collaboration de toute notre belle équipe de travail. Nous devrons nous mettre à jour pour assurer 

nos services afin de continuer à faire une différence auprès de nos jeunes de la région. En terminant, 

nous voulons souligner et remercier le travail de notre équipe ainsi que celui des membres du conseil 

d’administration. Tous ensemble faisons en sorte que le CJEF puisse œuvrer et performer jour après 

jour. Le soutien de tous est essentiel. 

 

 

Guylaine Dubuc 

Présidente 

 

Guylaine Beaunoyer 

Directrice 

 



CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Présidente : Madame Guylaine Dubuc 

Vice-président : Monsieur Jean-Sébastien Côté 

Trésorière : Madame Suzanne Lacombe 

Secrétaire : Madame Audrée Jacques 

Administratrice : Madame Pascale Chamberland 

Administrateur : Monsieur Maxime Dorval 

Administratrice : Madame Caroline Turgeon 

Observateur 35 ans et moins : Monsieur Jamee Saint-Hilaire 



MEMBRE DU PERSONNEL 
 

Madame Guylaine Beaunoyer 

Directrice générale 

Monsieur Pascal Clément 

Conseiller en emploi 

Monsieur Guillaume Breton 

Conseiller d’orientation 

Madame Catherine Lachance 

Intervenante jeunesse et responsable de projets 

Madame Catherine Beaudoin 

Intervenante jeunesse  

Madame Carolanne Plante 

Intervenante jeunesse 

Monsieur David Moore 

Agent de Place aux jeunes Appalaches  

Madame Dominique Gagnon Bourget 

Agente aux communications et à la Stratégie Jeunesse 

Madame Andréanne Giroux 

Adjointe administrative 

 

Remerciements et départs  

Monsieur Jean-François Brochu 

Madame Audrey Lambert 

Monsieur Francis Rodrigue 

Madame Vicky Roy 

Madame Karianne Turcotte – projet été 2019 



MISSION 
 

Le Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac est un organisme communautaire qui permet, par une 

approche personnalisée, l'amélioration des conditions d'employabilité des jeunes de 16 à 35 ans de la 

MRC des Appalaches, en offrant des services gratuits, favorisant l'insertion sociale, professionnelle et 

économique. 

 

VALEURS 
 

Nos principales valeurs sont la CONFIANCE, l'ENGAGEMENT et la QUALITÉ d'un accompagnement 

personnalisé en collaboration avec les ressources de la région, nous favorisons le RESPECT du rythme 

de chacun et de la confidentialité dans l'intérêt du jeune afin qu'il développe son plein potentiel. 

 

EXPERTISE 
 

Depuis plus de 22 ans, nous travaillons à développer une expertise en réinsertion socioprofessionnelle 

auprès d’une clientèle âgée entre 16 et 35 ans. Le CJEF travaille en complémentarité avec les différents 

programmes offerts par les organismes et entreprises du milieu dans le but d’améliorer les conditions 

de réinsertion de la clientèle. Nos partenaires font partie de secteurs variés tels que la MRC, l’éducation, 

la santé et les services sociaux, l’entrepreneuriat et l’emploi. 

Accompagner une personne dans le développement de son employabilité veut dire pour nous : aider la 

personne à développer sa capacité d’évoluer de façon autonome à l’intérieur du marché du travail, de 

façon à réaliser, de manière durable, par l’emploi, le potentiel qu’elle a en elle. Le niveau d’employabilité 

dépend des connaissances, des qualifications, des comportements de la personne et de la façon dont 

elle s’en sert et les présente à l’employeur. 

 



ENTENTE DE SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI (SAE) 
 

SERVICE À LA CARTE – AIDE-CONSEIL EN RECHERCHE D’EMPLOI 

Ce service vise des jeunes de 16 à 35 ans prêts à intégrer le marché du travail à court terme et qui ont 

besoin d’une aide d’appoint pour réaliser leurs démarches de recherche d’emploi. Cette clientèle a un 

objectif d’emploi clair et possède la compétence et la formation pour y accéder.  

 

ÉVALUATION SPÉCIALISÉE - ORIENTATION ET ÉVALUATION | AUTONOMIE SOCIOPROFESSIONNELLE 

Ce service a comme mandat de permettre à la clientèle de 16 à 35 ans identifiée et référée par Emploi 

Québec de participer à un processus d’orientation dans le but de pallier les difficultés d’intégration et 

de maintien au marché du travail. Ce besoin de service vise, entre autres, à définir un choix 

professionnel menant vers un retour aux études ou une intégration en emploi. Aussi, il est possible 

d’avoir recours à une évaluation socioprofessionnelle. 

L’évaluation spécialisée en orientation se résume par l’évaluation du fonctionnement psychologique 

de la personne, de ses ressources personnelles en utilisant au besoin un ou des tests psychométriques 

afin d’évaluer les intérêts, les compétences, la personnalité et les effets positifs au travail. D’ailleurs, 

un nouveau test psychométrique (AFC Holland) est utilisé en orientation et il est très apprécié de la 

clientèle. Il est en mesure de suggérer des professions selon les réponses de la personne au test. Ceci 

facilite grandement l’exploration des métiers qui sont susceptibles de plaire à la personne évaluée.  

 

SOUTIEN STRUCTURÉ – STRATÉGIE DE RECHERCHE D’EMPLOI 

Ce groupe de service permet de répondre à des besoins plus importants reliés à la recherche d’emploi. 

Il vise à actualiser les connaissances de la clientèle des 16 à 35 ans et à l’outiller dans le but de réaliser 

une recherche d’emploi active. Les personnes qui peuvent bénéficier de ce type de service sont prêtes 

et motivées à occuper un emploi. Bien que leur objectif d’emploi soit déterminé et qu’elles possèdent 

la compétence et la formation en lien avec celui-ci, elles sont démunies pour aborder activement une 

recherche. 

 

SERVICES SPÉCIALISÉS 

Jeunes de 16 à 35 ans qui éprouvent des difficultés à passer à l’action en vue d’intégrer le marché de 

l’emploi de façon durable. Les personnes rencontrent des difficultés personnelles et des obstacles 

importants pour trouver, intégrer et maintenir un emploi. Le développement de l’employabilité est une 

étape de préparation nécessaire, voire obligatoire, avant d’envisager la référence en emploi. Les 

interventions sont de l’ordre de : orientation, réorientation, insertion, réinsertion, adaptation, 

réadaptation. 

 



SERVICES SPÉCIALISÉS – DÉMARCHE ET ACCOMPAGNEMENT VERS ET EN EMPLOI 

Les jeunes adultes rencontrés au sein de ce service présentent différents besoins et sont confrontés à 

quelques difficultés, et ce, à divers niveaux. Leurs expériences de travail, souvent peu significatives, 

constituent un des facteurs qui expliquent cette situation. En effet, cette clientèle se retrouve 

régulièrement en situation d’emploi précaire : changement d’emploi à répétition, risque de chômage 

prolongé ou d’aide de dernier recours. Par conséquent, il est constaté qu’un accompagnement lors de 

l’intégration en emploi permet d’augmenter le maintien. Le soutien permet d’améliorer certaines 

lacunes qui pourraient compromettre le maintien en emploi. 

 

SERVICE SPÉCIALISÉ – JEUNES (DÉPART@9) 

Ce service vise à aider les jeunes âgés de 18 à 29 ans à se remettre à jour, à accomplir des défis, à 

accroître la confiance en soi et à réfléchir aux différents choix qui s’offrent à eux. Le programme offre : 

une aide financière selon la situation du jeune, des rencontres individuelles et des projets de groupe, 

des ateliers et formations, un processus d’orientation complet, des stages en milieu de travail, un 

accompagnement vers d’autres ressources, et plus encore. Les jeunes qui participent au service 

Départ@9 pourront s’arrêter et porter un regard sur leur situation. Ils auront l’occasion de clarifier leurs 

besoins, d’identifier leur potentiel et leurs forces afin de bâtir un projet de vie stimulant et réaliste. 

 



DÉVELOPPEMENT 2019-2020 
 

Le Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac 2019-2020 c’est 338 jeunes qui ont bénéficié de 1 514 

interventions.  

 

2019-2020 en bref : 

 

❖ Ateliers Mes Finances, Mes Choix en partenariat avec Desjardins  

❖ Ateliers Employé inc. 

❖ Gala des jeunes personnalités 

❖ Une énergie différente  

❖ Une collaboration avec le A.S. Johnson High School dans différentes activités  

❖ Un Noël pour notre clientèle – activité spéciale  

❖ De nouvelles ressources humaines  

❖ De nouveaux partenaires 

❖ De nouvelles approches d’intervention en orientation 

❖ Nouvelle formule d’offres d’activités  

❖ Visibilité sur Instagram, Youtube et Facebook accrue 

❖ Une collaboration avec Team Thetford pour le bénévolat et l’implication sociale de leurs jeunes 

❖ Le début de la Stratégie ADN jeunesse en partenariat avec la MRC des Appalaches 

❖ Un partenariat avec Grands frères, grandes sœurs en persévérance scolaire 

 

 



EMPLOYABILITÉ 
 

SECTEUR DISRAELI  

Pour l’année 2019-2020, continuité des ateliers à Disraeli en partenariat avec L’Espace Famille, 

CATTARA, D’homme à homme, Domrémy, Mes finances, mes choix : un programme d’éducation 

financière de Desjardins à raison de deux fois par mois, de septembre 2019 à mars 2020.  

LES THÉMATIQUES PRÉSENTÉES : 

❖ CATTARA avec D’homme à homme- Le droit du travail et le harcèlement psychologique et sexuel 

❖ Mes Finances, mes choix - Surendettement et l’alimentation  

❖ Domrémy - Les 3 familles de drogues (stimulant, dépresseur et perturbateur) 

❖ Méthode simple pour bien gérer son temps (technique Pomodoro) 

❖ Comment trouver la motivation dans la vie 

❖ Rôles et priorités de vie 

❖ MAP – Exercice de la tour ou comment améliorer ses attitudes professionnelles 

❖ Domrémy – L’approche écologique 

❖ Conflits et problèmes au travail 

❖ Domrémy – Cycle de l’assuétude et loi de l’effet 

❖ Conciliation travail/famille  

❖ Les facteurs de réalité et la prise de décision 

❖ Établir des objectifs réalistes et atteignables en emploi 

 

EMPLOYÉ INC. – DÉVELOPPE TA MARQUE EMPLOYÉ 

 

L'atelier Employé Inc. permet de conscientiser les jeunes de 16 à 35 ans sur 

l'importance de développer «sa marque employé» sur le marché du travail. Se 

démarquer professionnellement en entretenant sa réputation pour augmenter 

positivement la perception de l'employeur sur ses compétences et ses 

attitudes professionnelles. Utiliser adéquatement les outils de recherche 

d'emploi pour mieux se positionner auprès des employeurs.  

 

Ce nouvel atelier a été présenté dans les établissements suivants :  

❖ Pub Le Boisé de la Cache du Domaine 

❖ Maison des jeunes de Disraeli 

❖ Cégep de Thetford  

❖ Polyvalente de Disraeli  

❖ A/S Johnson High School  

 



En collaboration avec les établissements scolaires des Appalaches, nous avons présenté les services 

en employabilité que nous pouvons offrir aux 16-24 ans. Ces derniers sont invités à venir nous 

rencontrer pour développer leurs outils de recherche d’emploi.  

PARTENAIRES–SCOLAIRE : 

❖ CFP Le Tremplin  

❖ Centre d’éducation des adultes L’Escale et Marius Ouellet  

❖ Cégep de Thetford  

❖ Polyvalente de Disraeli  

❖ A/S Johnson High School  

 

PARTENAIRES–ENTREPRISES : 

❖ CIF Métal  

❖ Isothermic  

❖ Tigre géant  

❖ Récupération Frontenac  

❖ Château Bellevue  

❖ DSD International  

❖ Boulangerie Saint-Méthode  

❖ Bois Poulin 

❖ Industrielle Alliance  

❖ Gosselin Express 



DÉPART@9 
 

Nous avons recruté 4 participants dans le groupe 9 (services spécialisés jeunes) aussi appelé 

Départ@9. L’objectif établi par l’entente avec le Ministère du Travail est de 6 participants. 

De ces 4 participants, deux sont toujours actifs et nous ont été référés par le CLSC. Ils sont en attente 

d’un placement en milieu de travail par le SEMO. Départ@9 vient les mobiliser en attendant cette prise 

en charge.  

Un des participants a abandonné le programme suite à un déménagement dans une autre région tandis 

que l’autre est toujours sous le programme Départ@9 mais devrait se voir basculer vers un autre 

programme. 

Des amorces ont été faites afin de créer des partenariats avec des organismes du milieu dans le but 

d’y intégrer les participants sous la forme de différents plateaux de travail. Dans ce sens, une rencontre 

était prévue avec la banque alimentaire la Vigne. 

 

Plusieurs projets ont été réalisés avec ces participants 

❖ Plusieurs ateliers thématiques en lien avec son besoin  

(Planification d’horaire, confiance en soi, communication, etc.) 

❖ Activités physiques à chaque semaine 

❖ Participation aux cuisines collectives offerte par le Réseau d’entraide des Appalaches 

 

 

 
 



CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE 
 

PARA ET ESCOUADE 
Ce service pour but de favoriser chez les jeunes l’acquisition de compétences et l’adoption de 

comportements contribuant à développer leur autonomie sur les plans personnel et social. Il s’adresse 

aux jeunes de 16 à 29 ans inclusivement qui vivent des difficultés personnelles et d’insertion sociale 

importante. Cinq participants ont fait affaire à ce service. 

 

IMPLICATION DE TEAM THETFORD AU CHEMIN DES ARTISANS 2019 :  

Trois participants sont venus faire du bénévolat lors du Chemin des artisans. Les jeunes accueillaient 

les visiteurs et offraient une supervision des installations, ils étaient accompagnés de responsables 

pour chaque milieu. Ils ont travaillé leurs habiletés sociales, car ils faisaient du service à la clientèle et 

ils ont apporté de la visibilité à leur équipe de basketball. À raison de 7 heures par jour, ils ont accueilli 

et guidé les visiteurs sur trois sites différents. 

SPECTACLE DE DAVID GOUDREAU : 

L’une des premières activités organisées fut celle de permettre à nos clients d’assister au spectacle de 

David Goudreau. Celui-ci est un auteur prolifique et un poète ayant un parcours scolaire sous le signe 

de la persévérance. Par son approche singulière, il rend accessibles la littérature et la culture à tous. 

Ce spectacle a eu lieu le 15 novembre 2019 et a permis à 5 de nos clients d’y assister gratuitement. Ce 

spectacle avec pour prétexte sous-jacent l’objectif suivant : Instaurer une offre culturelle diversifiée et 

accessible à tous.  

IMPLICATION DE TEAM THETFORD AU GALA JEUNE PERSONNALITÉ 2019 : 

C’est à titre de jeunes engagés au sein de notre Escouade CJEF, 

que les jeunes garçons de Team Basket ont été mandatés pour 

nous donner un coup de main au vestiaire du Gala Jeune 

personnalités 2019. Ainsi, 5 de ceux-ci se sont impliqués et ont 

pu donner une belle visibilité à leur organisation. Ils ont la 

chance d’assister au Gala et se sont dits étonnés de tout ce qui 

se fait ici pour les jeunes. De plus, ils ont été en mesure de 

reconnaitre certains de leurs collègues de classe et en 

apprendre plus sur ceux-ci.  

IMPLICATION TEAM THETFORD LA GUIGNOLÉE ANNUELLE DES POMPIERS POUR LA VIGNE : 

Cet automne, la banque alimentaire La Vigne, qui est la grande bénéficiaire de cette collecte de fonds, 

nous a contacté afin d’obtenir les services de notre Escouade CJEF. Ainsi, le 6 décembre dernier, 

7 jeunes issus du groupe Team Basket, sont venus prêter main-forte aux pompiers de la ville. Les buts 

visés étaient de :  participer à une action de bienfaisance sur une période de 2,5 heures afin d’amasser 

des denrées alimentaires et des dons en argent auprès de la population de la municipalité de Thetford 

Mines. Les participants devaient solliciter les dons de manière polie et expliquer la mission de la 

Banque alimentaire La Vigne.  



LA RELÈVE S’EN MÊLE 
La Relève s’en Mêle est un projet qui vise à introduire des adolescents de 12 

à 17 ans au monde du travail et de l’entrepreneuriat. Pour ce faire, ces huit 

adolescents ont participé à six formations pour être en mesure d'effectuer 

les travaux sécuritairement au cours de l'été. Ceux-ci ont été initiés à 

différentes tâches (p.ex., faire de l’emballage dans des épiceries, mettre de 

l’essence dans les voitures, laver des voitures) pour qu’ils acquièrent 

diverses compétences (p.ex., service à la clientèle) liées au monde du travail. 

Ils ont eu l'occasion d'effectuer sept contrats de travail au cours de l'été. De plus, ceux-ci ont organisé 

six événements à titre d'autofinancement pour faire connaître leurs services auprès de la population 

de Thetford Mines. 

BÉNÉVOLAT 
Le Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac offre l’opportunité à tous les étudiants du 2e degré des 

écoles secondaires de son territoire de développer des projets de bénévolat. C’est un montant 

totalisant la somme de 1000 $ qui est accordé à chacune des écoles désirant mettre de l’avant un 

projet de bénévolat. 

Cette année : accompagnement de trois projets à la Polyvalente de Thetford totalisant 1000$, d’un 

grand projet au AS Johnson High School et de deux projets à la Polyvalente de Disraeli les deux 

totalisant 1000$. Début d’un projet au Centre de formation aux adultes l’Escale qui se poursuivra au 

courant de l’année.  

 

 

 

 

 

 

 



VOLONTARIAT 
Sensibilisation auprès des étudiants en Éducation spécialisée pour la création de projets de volontariat 

et le soutien que nous pouvons leur apporter, 20 personnes ont été rejointes.  

Collaboration dans la création du projet « Mini Team Thetford » avec l’académie de basket Team 

Thetford. Création d’une vidéo promotionnelle du volontariat à l’aide de ce même projet.  

(1266 vues) 

https://www.youtube.com/watch?v=bCeGjeyZGg8 

 

ENTREPRENEURIAT 
Développement de projets : 

Multiplier les occasions pour les jeunes de s’engager dans des projets d’entrepreneuriat. Clientèle 

admissible : jeunes du deuxième cycle des écoles secondaires principalement.  

 

❖ Concours Les Dragons Desjardins 

❖ Cette année ce sont 34 jeunes qui ont été accompagnés dans leur projet entrepreneurial au 

niveau scolaire. 4 jeunes entreprises et 5 projets entrepreneuriaux au secondaire et un projet au 

niveau collégial. 

❖ 3 entrepreneurs expérimentés sont venus en classe pour conseiller les jeunes dans la création 

et le lancement d’une entreprise, de l’image de marque et de la préparation à la présentation aux 

Dragons. 

❖ Une belle collaboration avec l’E2RT pour le référencement d’entrepreneurs conseillers et le 

soutien à la réalisation des projets. 

❖ Une tournée de promotion de l’entrepreneuriat a été effectuée en début d’année auprès de deux 

écoles secondaires. 

❖ Implication dans la Grande journée des petits entrepreneurs 

❖ Implication au montage de la maison hantée de l’horreur à la Polyvalente de Thetford 

 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=bCeGjeyZGg8


PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
Encourager la persévérance scolaire ou le retour aux études et soutenir les jeunes en situation de 

vulnérabilité afin de favoriser le développement de leur autonomie sur les plans personnel et social. 

11 élèves ont été rencontrés en collaboration avec les Mesures Alternatives Jeunesse Frontenac et 

leur service PIVOT depuis le mois de novembre. Un après-midi par mois, les élèves accompagnés de 

deux intervenants viennent participer à un atelier sur la sensibilisation et la prévention de l’aide de 

dernier recours. L’atelier est suivi d’une séance d’information sur la vie en logement et les dépenses s’y 

rattachant. 

Nous avons eu 1 référence de la Polyvalente de Thetford pour expliquer nos services à une jeune qui 

quittait l’école, un suivi s’est poursuivi avec celle-ci afin de l’accompagner dans ses démarches. 

15 jeunes âgés entre 14 et 17 ans ont été suivis soit pour la rédaction de CV, de l’aide à l’emploi à temps 

partiel ou des accompagnements à l’école.  

Lors des journées de la persévérance scolaire JPS 2019, ce sont plus de 280 personnes qui ont assisté 

à la conférence de Yanick Côté. Nous avons réalisé, publié et partagé le parcours de 3 « Visages de la 

persévérance » que ce soit des jeunes persévérants ou des jeunes conciliants le travail – études et la 

famille.  

Collaboration avec Grands Frères Grandes Sœurs des Appalaches dans le projet « Sois prêt » qui vise 

à préparer les étudiants du secondaire à la transition vers les études post-secondaires. 56 jeunes du 

secondaire ont été rejoints et ont participé aux ateliers offerts. 

Participation au mouvement #monchoixmesétudes campagne de sensibilisation à la conciliation 

études-travail mis en œuvre par le CJE Beauce Sud. Le mouvement vise à informer les étudiants, les 

parents et les employeurs au rôle qu’ils ont dans la conciliation études-travail et comment ils peuvent 

y contribuer. 

Lors de la semaine de relâche, des ateliers ont été offerts à la Maison des jeunes de Disraeli. « 

L’Employé Inc », « Comment faire une recherche d’emploi et de stages » et « Mes aptitudes et intérêts 

en l’emploi » ont attiré plus d’une quinzaine de jeunes. 

 

LES DIFFÉRENTS VISAGES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DANS LE CADRE DES JPS 2020 

Carolane Bouffard (484 vues) : https://www.youtube.com/watch?v=I78XYLn8Szk 

Audrey Payeur (168 vues) : https://www.youtube.com/watch?v=-3V9118Zhu8 

Bianca Leclerc (127 vues) : https://www.youtube.com/watch?v=8BCKbs3ehgs  

 

https://www.youtube.com/watch?v=I78XYLn8Szk
https://www.youtube.com/watch?v=-3V9118Zhu8
https://www.youtube.com/watch?v=8BCKbs3ehgs


PLACE AUX JEUNES APPALACHES 
 

Place aux jeunes Appalaches est un programme favorisant la migration, l’établissement et le maintien 

des jeunes âgés de 18 à 35 ans dans la MRC des Appalaches, en collaboration avec de nombreux 

partenaires locaux et nationaux.  Les principaux objectifs sont :  

❖ Prévenir et freiner l’exode des jeunes ; 

❖ Sensibiliser les jeunes, leur entourage et les acteurs locaux aux impacts de l’exode ; 

❖ Favoriser et promouvoir l’engagement social des jeunes en région ; 

❖ Promouvoir et faciliter l’intégration professionnelle ; 

❖ Stimuler la création d’entreprises en région. 

 

SÉJOURS EXPLORATOIRES 

Les séjours exploratoires permettent de découvrir ou de redécouvrir un milieu 

de vie, développer un réseau de contacts facilitant l’intégration professionnelle 

et de préparer son avenir dans la région. 

 

 

 

4 séjours exploratoires 

6 participants 

1 séjour de groupe annulé en collaboration avec McGill, le CISSSCA et le MCDC. 12 inscriptions 
avaient été confirmées. 

 

MIGRATIONS RÉUSSIES 

Onze (11) migrations réussies et une (1) migration parallèle 

Une (1) migration parallèle 

Un (1) originaire de la MRC 

Dix (10) originaires de la Province 

 

PROVENANCE DES MIGRATIONS RÉUSSIES 

Onze (11) découlent de l’obtention d’un emploi dans la région 

Une (1) personne est venue rejoindre son conjoint 

Une (1) personne effectuait un retour dans sa région d’origine 



CYBER BULLETIN 

Le cyber bulletin hebdomadaire réunit différentes informations sur la région que ce soit des actualités 

ou des événements ainsi que des emplois disponibles. 

870 abonnés. Diminution de candidats due à l’archivage de candidats âgés de 35 ans et plus. 

35 798 courriels envoyés. 

39 cybers bulletins 

258 offres d’emploi publiées 

 

SUIVI À DISTANCE 

L’agent de migration offre un suivi à distance pour faciliter les démarches des candidats pour leur 

projet de migration dans la région.  L’aide offerte comprend de l’information sur la région et les 

employeurs potentiels, de la référence en entreprise et des conseils concernant la recherche d’emploi, 

de logement ou de milieux scolaires et de gardes.  Le suivi débute soit par une référence, soit par 

l’intérêt d’un candidat envers une offre d’emploi affiché sur la section locale du site internet de Place 

aux jeunes, soit par du recrutement direct de la part de l’agente de migration. 

43 candidats en suivi actif 

32 candidats potentiels recrutés  

 

PROJET SÉJOUR EXPLORATOIRE MCDC ET CISSS-CA 

En collaboration avec la Corporation de développement de la communauté d’expression anglaise de 

Mégantic (MCDC), le Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de Chaudière-Appalaches, Place 

aux jeunes en région et l’Université McGill, le Séjour exploratoire en Santé et Services sociaux Bilingue 

invitait les étudiants et les travailleurs dans le domaine de la santé à venir découvrir la région des 

Appalaches du 27 au 29 mars 2020. Malheureusement, suite à la crise de la Covid19, nous avons dû 

annuler le séjour exploratoire.  



Les candidats auraient eu la chance de participer à la Journée 

Embauche du CISSS-CA, c’est-à-dire rencontrer les 

gestionnaires de leur domaine, visiter l’hôpital et ses 

installations et, du même coup, passer une entrevue 

d’embauche pour accélérer le processus de migration. La 

programmation comprenait des rencontres avec des 

intervenants du milieu, des visites d’attraits touristiques et des 

activités amusantes dans les installations environnantes.  

Suite à l’annulation du séjour, les partenaires et Place aux jeunes 

Appalaches ont convenu de le reporter à une date ultérieure 

lorsque la situation s’améliorera. En date du 13 mars 2020, 12 

candidats (3 candidats en sciences infirmières, 3 candidats en 

soins infirmiers, 2 candidats en santé publique et recherche, 3 

infirmières auxiliaires et une finissante au certificat en 

gérontologie) s’étaient inscrits.  

 

ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT 

Semaine des régions : Cette année, la Semaine des régions PAJR s’est tenu du 3 février 2020 au 6 

février 2020. Parmi les activités de recrutement organisées à Québec, Place aux jeunes Appalaches 

était présent au CFP Fierbourg, à l’Université Laval, au CFP de Québec et au Cégep Garneau. Plus de 

140 jeunes adultes de moins de 35 ans ont été rencontrés et informés des perspectives d’emploi dans 

la région des Appalaches. Pour ce qui est de Montréal, l’agent de migration a participé au recrutement 

à l’École de Gestion HEC de Montréal et au Salon de l’emploi et de la vie en région au Complexe 

Desjardins. Au total, c’est plus de 3 000 jeunes qui ont participé à la Semaine des régions 2020.  

 

Sur la photo, nous retrouvons les agents de migration pour Place aux jeunes Chaudière-Appalaches.  

 

 

 

 

 

 



 

Recrutement à l’École de Gestion HEC de Montréal en compagnie de l’agente de migration de Percé et 

celle de la MRC Sept-Rivières.  

 

 

Salon de l’Emploi et de la vie en région au Complexe Desjardins le 6 février dernier. 

 

 

ACTIVITÉS DE RÉTENTION DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

Durant l’année 2019-2020, trois (3) activités de rétention pour les nouveaux arrivants ont été réalisées 

en collaboration avec la Table de concertation régionale des nouveaux arrivants.  

 

❖ Comme première activité, Place aux jeunes Appalaches a organisé un 5 à 7 Bières et Saucisses 

à l’Espace Entrepreneuriat de la région de Thetford (E2RT) le 24 octobre 2019. Au total, c’est 30 

participants qui ont eu la chance de déguster des Saucisses William J. Walter gracieuseté de 

Chez Mes Roses et de goûter des bières de Microbrasserie présentées par Bière à domicile et 

le IGA Saint-Pierre et fils. La soirée fut également agrémentée de différentes allocutions de 

nouveaux arrivants nous parlant de leur parcours jusqu’à notre belle région.  

 



❖ Comme deuxième événement, Place aux jeunes Appalaches a 

collaboré à l’activité d’accueil des nouveaux arrivants. C’est environ 

150 participants qui ont eu la chance d’assister à une belle victoire de 

notre équipe de hockey locale, l’Assurancia de Thetford, le 17 janvier 

dernier. Avant la partie, les nouveaux arrivants étaient invités à l’apéro, 

se voyaient offrir le souper et pouvaient gagner plusieurs prix de 

participation. Des joueurs de l’Assurancia se sont même rendus 

disponibles pour prendre des photos avec les participants. 

L’événement a été un succès sur toute la ligne.  

 

❖ C’est au Mont-Adstock que s’est déroulé la troisième activité 

d’accueil pour les nouveaux arrivants. Le 9 février dernier, c’est 

plus de 140 participants qui ont pu s’initier au ski, glisser sur 

des tubes et parcourir les sentiers entourant la montagne en 

raquette. Dame Nature étant de notre côté, de nombreux 

participants ont profité de la journée de 8h jusqu’à 16h. Un 

rabais leur était également offert pour le repas et plusieurs prix 

de participation ont été distribués. Ce fut une très belle 

réussite.  

 

 

CONFÉRENCE DE PRESSE 

Photo de l’annonce de l’attribution d’une aide financière maximale de 2,7 millions $, sur cinq ans, pour 

le déploiement du programme Place aux jeunes en région (PAJR) en Chaudière-Appalaches. 

 

 



GALA JEUNES PERSONNALITÉS DESJARDINS  
 

 

 

Pour sa 13e édition, le Gala jeunes personnalités Desjardins fut une réussite sur toute la ligne, attirant 

plus de 220 personnes au Centre des Congrès de Thetford. C’est un total de 112 dossiers de candidat 

qui ont été déposés pour faire rayonner nos jeunes de 16 à 35 ans de la région, un record de 

candidatures! 

Les candidatures, soumises par des pairs, ont été déposées dans l’une des huit catégories :  

Jeune engagé Jeune entrepreneur, 

Jeune cadre Jeune branché 

Jeune sportif Jeune artiste 

Jeune persévérant Jeune scientifique 

 

Un jury composé de professionnels de différents domaines d’activités avait la lourde tâche de décerner 

des gagnants dans chacune des catégories. Le titre de personnalité de l’année fut décerné à 

Charles Morin de l’agence créative Les Prétentieux, un honneur bien mérité.  

La soirée, brillamment animée par Julie Morissette et William Bisson, a su s’attirer les éloges des 

candidats, de leur famille et de nos partenaires, qu’on remercie grandement pour leur contribution à cet 

événement fort apprécié dans la région de Thetford. 

 

 



ORIENTATION 
Du 1 er avril 2019 au 31 mars 2020, 38 personnes ont participé 

au service de l’évaluation spécialisée en orientation. À noter que 

l’objectif est fixé à 46 participants, et ce, jusqu’au 30 juin 2019. 

On peut donc affirmer que les objectifs seront avec une grande 

probabilité atteints d’ici la fin du mois de juin. L’excellente 

collaboration entre le Centre local d’emploi et le CJEF est en 

grande partie responsable de cette situation.  

 

COMMUNICATION 
 

Toutes les communications (imprimées, écrites, médias sociaux, etc.) sont maintenant toutes 

approuvées par la responsable des communications permettant ainsi une meilleure uniformité et 

cohérence par rapport à ce qu'on produit et publie. 

L’ajout d’une nouvelle ressource pour les communications vient bonifier celles-ci. En effet, l’équipe est 

maintenant outillée pour communiquer entre elle avec l’utilisation de la plateforme Team de Microsoft. 

De plus, afin de rendre plus faciles et efficaces les projets d’équipe, l’outil de gestion de tâches Trello 

est également implanté.  

Le CJE Frontenac s’est créé un compte Instagram, soit un nouveau média social afin de rejoindre le 

plus de jeunes possible pour offrir nos services.  

La programmation de nos ateliers d’hiver est publiée sur nos réseaux sociaux ainsi que notre site web. 

Également, notre nouvelle ressource aux services administratifs nous donne un coup de pouce afin de 

contacter directement nos clients. Nous effectuons plusieurs collaborations avec des organisations 

du milieu afin d’entretenir nos relations et de promouvoir nos services. La semaine de la persévérance 

scolaire a aussi été un succès avec une programmation spéciale pour celle-ci. En effet, une activité par 

jour a été organisée en plus des trois capsules vidéo de jeunes, exemples de persévérance, qui ont créé 

un grand succès sur Facebook. Finalement, nous avons conclu le mois avec la parution de l’initiative 

de volontariat du projet mini team de Thetford qui a suscité de beaux commentaires. 

Nous prévoyons maintenant à petits pas les ateliers du printemps étant donné la réussite de ceux de 

l’hiver. Toute l’équipe se mobilise ensuite pour pallier à la crise du Covid-19. Nos services sont offerts 

à distance afin de respecter les directives gouvernementales. L’équipe en profite pour préparer et 

planifier la nouvelle année. 

 



STRATÉGIE JEUNESSE 
 

Le début de la nouvelle année marque aussi le lancement du grand projet de la Stratégie ADN jeunesse 

2020 de la MRC des Appalaches. Une initiative en collaboration avec la MRC des Appalaches et le CJE 

Frontenac afin de doter la région d’une stratégie qui permettra de porter un regard neuf sur la jeunesse, 

de soutenir l’établissement d’une vision et d’une expertise jeunesse et de la considérer comme partie 

intégrante de la croissance régionale. 

 

IMPLICATION | COMITÉ ORGANISATEUR 
 

IMPLICATION  

❖ Conseil d’administration de la Société de développement économique de la région de Thetford 

– siège jeunesse  

❖ Conseil d’administration de la fondation de la Corporation des services universitaires en 

Chaudière-Appalaches 

❖ Conseil d’administration de la Maison des Jeunes de Thetford Mines 

❖ Conseil d’administration de la Corporation de développement communautaire des Appalaches  

❖ Conseil d’établissement du Centre d’éducation des Adultes l’Escale 

❖ Conseil d’établissement du Centre de formation professionnelle Le Tremplin  

❖ Membre du Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec  

❖ Membre de Place aux jeunes en Région 

❖ Membre des partenaires pour la Réussite éducative en Chaudière-Appalaches (PRÉCA)  

❖ Table de concertation en santé mentale et dépendance  

❖ Table jeunesse-famille  

❖ Comité local de dépendance  

❖ Table sur le développement de l’immigration 

COMITÉS  

❖ Événement Emploi Formation et Événement Emploi Formation Express 2019-2020 

❖ Semaine de la persévérance scolaire 

❖ Semaine le Goût d’entreprendre 

❖ Les Dragons Desjardins organisation 

❖ La Grande journée des petits entrepreneurs  

PARTENARIATS  

❖ Desjardins, dans le cadre du projet Mes Finances, Mes Choix  

❖ Événement Emploi Express et Événement Emploi et Formation 2019-2020 

❖ Stratégie ADN jeunesse avec la MRC des Appalaches 

❖ Ma voix compte, une initiative du RCJEQ  

❖ Le Rendez-vous RH avec le Bureau de Gestion d’événements et Services Québec 



PARTICIPATION  

❖ Semaine de la persévérance scolaire 

❖ Semaine de prévention à la toxicomanie  

❖ Les Dragons Desjardins  

❖ La semaine des régions dans le cadre du programme Place aux jeunes  

❖ Congrès du RCJEQ  

❖ Congrès de PAJR  

❖ Congrès de CCJ  

REPRÉSENTATION  

❖ Centre local d’emploi  

❖ Organismes communautaires  

❖ Commission scolaire des Appalaches  

❖ Cégep de Thetford  

❖ Entrevue radio  

❖ Différents partis politiques  

❖ Comité Emploi et formation  

❖ CA de MAJF  

❖ Table en santé mentale  

❖ Comité local de dépendance  

❖ DPJ et CISSS  

❖ GEXEL  

❖ Rencontre du plan stratégique avec Emploi Québec  

❖ Rencontre de tous les organismes et Emploi Québec à Sainte-Marie  

❖ Projet « La grande tournée des services à votre porte » de la CDC, qui nous permettra d’évaluer 

les besoins de la clientèle dans les municipalités de la MRC des Appalaches. Cinq municipalités 

ont été visitées  

❖ Comité Mes Finances, Mes Choix 



FORMATION 
 

❖ Outlook, OneNote, OneDrive 

❖ Lettre de présentation 

❖ Formation sur les opioïdes 

❖ Module Responsable 

❖ Formations menus travaux (La relève) 

❖ Formation Admin 

❖ Mes finances, mes choix 

❖ L'anxiété la reconnaître, la comprendre et la vaincre 

❖ Les jeunes et la santé mentale 

❖ La cohésion dans le travail d’équipe 

❖ Les drogues et les nouvelles tendances 

❖ Trans-diversité 

❖ Intégration et accueil d’un nouvel employé 

❖ Évaluer le retard mental : théorie et pratique  
❖ Le vaste champ de la télépratique et un portrait de la situation au 

Québec: 
❖ Défis et enjeux de la télépratique : aspects expérientiels, intervention en 

ligne, aspects déontologiques 
❖ La télépratique dans les organisations 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac 
257, rue Notre-Dame Ouest 

Thetford Mines (Québec) G6G 1J7 
Tél. : 418 335-0802 
cjefrontenac .com 


