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3- PERMETTEZ À UN EMPLOYÉ  

2– DES NOUVELLES DE L’ÉQUIPE 



Lors de l’assemblée générale annuelle du Carrefour 
jeunesse-emploi MRC de Maskinongé, qui a eu lieu le 
jeudi 8 juin, les membres du conseil d’administration et 
l’équipe de travail ont présenté leurs réalisations 2016-
2017 devant 25 personnes, qui s’étaient réunies pour 
l’occasion. 
 
Pour l’exercice 2016-2017, ce sont 266 nouveaux 
participants qui ont utilisé les services d’aide à l’emploi 
du Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé, une 
nette augmentation depuis l’année dernière. Au total, 
les conseillers du service d’aide à l’emploi ont réalisé 
2 603 interventions. Pas moins de 21 stages ont été 
réalisés par les clients. Que ce soit en employabilité ou 
en orientation, le Carrefour jeunesse-emploi met à la 
disposition des usagers les outils nécessaires et effectue 
des suivis rigoureux. 
 
À ces données, s’ajoutent plusieurs participants à des 
projets particuliers, que ce soit les séjours exploratoires 
de Place aux jeunes (17 participants), le soutien 
individuel à distance pour les personnes spécialisées 
(102 participants), IDÉO 16-17 (18 nouveaux 
participants), Jeunes en action (5 nouveaux 
participants), Desjardins - Jeunes au travail (12 
participants), les ateliers de sensibilisation en 
entrepreneuriat jeunesse (221 personnes sensibilisées), 
accompagnement dans le service d’entrepreneuriat (15 
personnes), accompagnement dans le service de travail 
à l’étranger (4 personnes) et le projet SEPT (10 nouveaux 
participants) pour ne nommer que ceux-là. Chaque 
personne pouvait y trouver un service ou un projet qui 
répondait à ses besoins. Le Carrefour jeunesse-emploi 
réalise également des projets dédiés aux employeurs de 
la MRC de Maskinongé. Les projets Desjardins - Jeunes 
au travail, ISO-RH et Marché caché de l’emploi, ont donc 
été au menu encore une fois en 2016-2017. De plus, afin 
de répondre à un besoin, un service à faible coût a été 
offert aux personnes de la MRC de Maskinongé qui ne 
pouvaient bénéficier des services gratuits du Carrefour 
jeunesse-emploi. Ce sont 22 personnes qui ont bénéficié 
de ce service.  

Au cours de la dernière année, le Carrefour jeunesse-
emploi a développé le projet Objectif Carrière qui a 
permis d’offrir à 10 jeunes professionnels d’acquérir une 
première expérience de travail. Le déploiement du 
Créneau carrefour jeunesse est également un aspect 
important de 2016-2017. « Notre expertise dans le 
développement de services et de projets et notre 
contribution au développement des jeunes adultes de la 
MRC de Maskinongé nous ont permis de réussir avec 
succès les défis et objectifs de cette dernière année. 
L’arrivée de nouveaux mandats par le déploiement du 
Créneau carrefour jeunesse démontre encore une fois la 
confiance que fait preuve le gouvernement face à notre 
organisation » mentionne madame Ménaïk Bleau, 
présidente du CJE. « Nous voulons remercier les jeunes 
adultes qui ont décidé de s’impliquer dans une 
démarche avec nous. Vos parcours et votre implication 
nous poussent à aller plus loin. Merci également aux 
employeurs, aux partenaires et élus de nous faire 
confiance. Nous avons à cœur le développement de 
notre milieu et nous souhaitons y être partie prenante » 
mentionne Marie-Pier Allard, directrice générale par 
intérim. 
 
Les services du Carrefour jeunesse-emploi sont rendus 
possibles grâce à une contribution financière d’Emploi-
Québec. D’autres partenaires nationaux, régionaux et 
locaux ont également collaboré aux résultats de 
l’organisme. Pour consulter le rapport annuel complet 
2016-2017, nous vous invitons à visiter le 
www.cjemaskinonge.qc.ca. 
 

 

Consultez le rapport annuel complet  

en cliquant ici 

  L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 8 JUIN 2017 

http://www.cjemaskinonge.qc.ca/
http://www.cjemaskinonge.qc.ca/portail/index.aspx?sect=0&module=5&module2=1&MenuID=1270&CPage=1


LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2017-2018 

Madame Ménaïk Bleau, présidente (administratrice depuis 2004) 
Madame Geneviève Arseneault, vice-présidente (administratrice depuis 2016) 
Madame Roxane St-Yves , secrétaire-trésorière (administratrice depuis 2014) 
Madame Cynthia Blanchette (administratrice depuis 2014) 
Monsieur Karl Georgeff (administrateur depuis 2016) 
Madame Audrey Pichette (administratrice depuis 2016)  
Madame Joannie Gélinas (administratrice depuis 2016) 
 
Absente sur la photo :  
Madame Geneviève Scott Lafontaine (administratrice depuis 2017) 

« Ils m’ont donné les outils nécessaires pour avancer dans mes projets futurs » - Homme 31-35 ans  
 

« Ils sont très accueillants et efficaces dans les démarches » - Homme 26-30 ans  
 

« C’est motivant, plaisant et on en sort gagnant ! » - Femme 21-25 ans 
 

« J’ai vraiment trouvé le métier qui me convient. Merci! » - Femme 16-20 ans 
 

TÉMOIGNAGES DE PERSONNES QUI ONT BÉNÉFICIÉ DES 

SERVICES ET PROJETS DU CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI 



DES NOUVELLES DE L’ÉQUIPE 

DU CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI 

DE NOUVELLES RESSOURCES 
Nous souhaitons la bienvenue à deux nouvelles employées. 

 

 

ISABELLE BÉDARD 

Agente de migration Place aux jeunes 

 
Au courant de la prochaine année, vous aurez sûrement le plaisir de rencontrer Isabelle 
Bédard.  Isabelle a travaillé en Mauricie pour diverses oganisations et possède une 
technique en loisirs, un BAC en Administration des affaires, profil ressources humaines et 
un cours en lancement d’une entreprise. Si vous avez des postes specialisés à combler ou si 
encore vous êtes ouverts à faire visiter votre entreprise dans le cadre d’un séjour 
exploratoire, n’hésitez pas à la contacter à l’adresse courriel suivante : 
migration@cjemaskinonge.qc.ca. 

 
 

 

           JUSTINE GAGNON 

           Chargée de projet 

 
Justine travaillera au Carrefour jeunesse-emploi pour la saison estivale. Elle s’occupera de 
plusieurs projets tels que le Volontariat, Desjardins - Jeunes au Travail et assurera l’accueil 
des clients. Justine possède un DEC en Sciences humaines et poursuit ses études en vue de 
l’obtention d’un baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale au 
primaire.  Pour contacter Justine : projetcje@cjemaskinonge.qc.ca. 

 

 

 

 

mailto:migration@cjemaskinonge.qc.ca
mailto:projetcje@cjemaskinonge.qc.ca


Permettez à un employé de cheminer à la suite d’un licenciement ou d’un congédiement. 
 

MES AVANTAGES EN TANT QU’EMPLOYEUR : 
 Je conserve une image positive de mon entreprise face à d’anciens employés; 
 Je favorise l’activité professionnelle des jeunes adultes sur le territoire; 
 Je favorise les chances de réussite de réinsertion professionnelle des jeunes adultes; 
 Je contribue à l’économie locale. 
 

LES AVANTAGES DES JEUNES ADULTES :  
 Recevoir des conseils judicieux de la part d’un conseiller expérimenté; 
 Bénéficier de trucs et astuces pour qu’ils se démarquent sur le marché du travail, pour bien paraître en entrevue et pour 

améliorer leurs méthodes de recherche d’emploi; 
 Avoir une prise de conscience sur son attitude en emploi, car le savoir-être détermine souvent si l’employé maintiendra 

son emploi ou s’il sera remercié.  
 
QUE PUIS-JE FAIRE? 
 Apposer l’affichette des services du Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé à la vue des employés; 
 Donner des cartes d’affaires du Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé aux personnes licenciées ou mises à pied; 
 Informer les candidats non retenus après les entrevues d’embauche qu’ils peuvent bénéficier des services du Carrefour  
       jeunesse-emploi, pour revoir le curriculum vitae ou l’entrevue. 
 

 

Ensemble, assurons-nous d’une relève dynamique pour notre région! 
Pour info : projet@cjemaskinonge.qc.ca ou 819 228-0676, poste 228 

À l’ATTENTION  

DES EMPLOYEURS DE LA MRC DE MASKINONGÉ  

VOUS AVEZ UN POSTE À COMBLER? 
 

 
NOUS POUVONS VOUS AIDER! 
 
 Affichage de votre poste sur notre site Internet; 
 Affichage de votre poste sur notre page Facebook; 
 Arrimage avec nos clients qui sont en recherche d’emploi; 
 Diffusion des postes specialisés dans le bulletin Place aux jeunes (plus de 700 abonnés); 
 Et tout autre moyen susceptible de combler votre poste. 
 
FAITES-NOUS PARVENIR VOTRE OFFRE D’EMPLOI, EN COMPLÉTANT LE FORMULAIRE OU EN TÉLÉPHONANT AU CJE  
819 228-0676.  

mailto:projet@cjemaskinonge.qc.ca
http://www.cjemaskinonge.qc.ca/portail/index.aspx?sect=0&module=5&module2=1&MenuID=1312&CPage=1


DESJARDINS - JEUNES AU TRAVAIL 

C’EST PARTI 

La période de travail est commencé pour les  

14 participants du projet Desjardins - Jeunes au travail. 
 

Rappelons que Desjardins – Jeunes au travail offre aux employeurs l’opportunité 
d’embaucher un employé pour la saison estivale pendant six semaines à raison de 30 
heures par semaine. Les caisses Desjardins verseront une contribution financière de 
l’ordre de 50 % du salaire minimum. Nous remercions la trentaine d’employeurs qui 
ont démontré de l’intérêt pour ce projet.  
 

Voici les entreprises participantes :  
 

 Coopérative Les Petits Bâtisseurs 
 Ferme maraîchère Frigon 
 Tabagie Grand-Père 
 G. Bergeron et fils inc. 
 Guillemette Énergie 
 Ferme Nouvelle-France 
 Marché Tradition Croisetière 
 Parc des Chutes de Sainte-Ursule 
 Zoo de Saint-Édouard 
 Ferme La Cueille 
 Duplessis Mécanique inc. 
 Pharmacie Daniel Deschesnes 
 Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts 
 Marché Lemay 
 

PROJET DE VOLONTARIAT 

LES INCROYABLES COMESTIBLES 

Les jardins urbains, installés récemment à Louiseville, sont basés sur le concept des 
Incroyables comestibles – concept provenant d’Angleterre qui prône l’altruisme, la 
coopération et la collectivité en utilisant les espaces publics ou privés pour cultiver 
de la nourriture à partager. Les volontaires du Carrefour jeunesse-emploi ont donc 
cultivé des légumes variés dans le but de les partager avec la communauté. 
 
La population peut trouver les jardins urbains sous forme de barils, de bacs et de 
palettes où elle pourra récolter de bons légumes frais. 
 Place Canadel (bacs et barils) 
 Aréna de Louiseville (bacs et barils) 
 Maison de la Famille (palettes) 
 
Toute la polulation de Louiseville et des environs est invitée à récolter les bons 
légumes frais !  

Comité  

d’embellissement  

de la Ville de  

Louiseville  

MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES 

VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES? 
 

Nous vous invitons à nous les faire parvenir à l’adresse courriel suivante : 
direction@cjemaskinonge.qc.ca. 

mailto:direction@cjemaskinonge.qc.ca

