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Mot de la présidente  
 

 

Bonjour à tous, 

Comme je vous l’avais annoncé l’année dernière, les choses ont bougé au CJE cette 
année. Je laisserai à Pierre le soin de faire le rapport de ses activités mais j’aimerais 
souligner dès maintenant son professionnalisme dans ses relations avec les membres 
du CA et le soin qu’il semble apporter afin de remplir ses engagements et constamment 
renouveler ses objectifs. 

Comme prévu, il y a eu un défrichage de la culture et du fonctionnement du Conseil 
d’administration. Pierre a rencontré tous les membres l’été dernier et il y a eu plusieurs 
discussions thématiques lors des rencontres régulières. Les règlements généraux ont 
finalement été modifiés pour refléter les besoins et objectifs du Conseil d’administration. 

Les membres du CA ont eu l’occasion de rencontrer les intervenants et d’en apprendre 
sur les différentes activités du CJE. J’ai personnellement beaucoup apprécié ces 
rencontres qui ont permis, mine de rien, de créer un lien entre les employés et les 
membres du CA. Le comité du CA et Pierre ont travaillé à la révision de l’entente en 
matière d’emploi. L’équipe permanente a apporté une précieuse collaboration et je les 
en remercie. 

J’aimerais remercier toute l’équipe pour cette première année complète qui a vu des 
changements survenir avec une nouvelle direction. Je crois que Pierre a su être axé sur 
la tâche tout en étant sensible à ce qui se vit au sein de la troupe. Je le remercie pour 
savoir agir sans trop bousculer. Je remercie l’équipe pour sa participation et l’invite à 
continuer à maintenir la cohésion tout en respectant leurs valeurs et convictions.      

C’est la fin de mon mandat à titre de membre du Conseil d’administration du CJE. Je 
garderai de très beaux souvenirs de cette expérience qui fût très enrichissante. 
J’aimerais remercier tous ceux que j’ai eu l’occasion de rencontrer mais j’aimerais 
particulièrement remercier Christian et Pierre pour leur patience et précieuse 
collaboration. J’aimerais également remercier Sylvie et Rémy qui ont été de bons 
modèles d’inspiration. Finalement, je me dois de remercier Diane et souligner son travail 
et son dévouement exceptionnel.  

Bonne chance à tous et à très bientôt je l’espère 
 
 
 
Isabelle Massé, présidente   
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Mot du directeur  
 
Un bonjour à tout le monde.  
 
Avec un premier cycle annuel complet terminé, mon observation est plus riche que celle proposée ici l’an 
dernier. Ma compréhension de l’organisme, de l’équipe, du milieu, des collaborations de tous genres 
s’alimente tout autant des réalisations au quotidien, des possibilités vérifiables d’avancement que des 
contraintes organisationnelles face aux besoins identifiés pour actualiser notre mission. L’année qui vient 
servira à intégrer cette connaissance rehaussée afin d’améliorer les résultats à atteindre. 
 
À l’interne, l’exercice 2006-2007 a permis de revoir certains aspects organisationnels et cadres fonctionnels. 
Avec les membres du Conseil d’administration, il y a eu la révision des règlements généraux ainsi que 
l’établissement d’un contrat de travail pour l’équipe qui s’appliquera jusqu’en mars 2010. Ce sont deux 
démarches qui ont permis de discuter de culture organisationnelle et de confirmer une façon de faire. J’ai 
confiance que la collaboration avec ces deux groupes d’individus se poursuive de façon positive. À 
l’externe, j’ai davantage collaboré avec les autres Carrefours jeunesse-emploi de l’Estrie, particulièrement 
en lien avec la place à prendre dans le dossier de la réussite scolaire.  
 
L’équipe a maintenu une vitesse de croisière intéressante dans l’offre des services de base. Par ailleurs, le 
morcellement des mesures financées et les nombreux changements de personnel rendent complexes 
l’atteinte d’une action intégrée et l’établissement d’une philosophie d’action. Les membres de l’équipe sont 
animés d’une volonté de bien faire les choses et sont disponibles pour répondre aux changements. Mais le 
défi a été grand avec de nombreux remplacements pour quatre des huit postes. La préparation et la mise en 
place de deux nouveaux programmes d’accompagnement ont aussi exigé du temps de réflexion et de 
préparation dont les résultats ne seront apparents qu’au cours de 2007.  
 
Comme l’an dernier, je tiens à remercier les autres organismes du milieu pour l’ouverture faite au personnel 
du Carrefour dans l’élaboration de plans d’action à l’échelle de la MRC. De nombreuses réflexions ont mené 
à des diagnostics et planifications stratégiques. Le défi est là pour que le CJE y trouve sa place et réponde 
de manière constructive. Un projet de Table jeunesse avec intervenants est en construction et pourrait 
permettre d’identifier des pistes de collaborations améliorées. 
 
L’année qui vient apparaît stimulante, en espérant une consolidation des effets de gestes posés en 2006. 
J’espère aussi que l’équipe en place connaîtra une phase de stabilité. Les membres du personnel ont 
accepté de revoir l’ensemble des services offerts et d’identifier des pistes d’amélioration; j’y vois une 
confirmation de l’intérêt qu’ils portent à leurs responsabilités et la motivation de bien servir les jeunes de la 
MRC. Je les remercie sincèrement pour les nombreux échanges et le travail accompli. De plus, un 
renouvellement de l’image corporative apparaîtra dans les mois qui viennent, grâce à de nouveaux outils 
promotionnels, y compris notre site web, et un slogan dynamique : « Bâtir avec vous. » . 
 
En terminant, il me reste à remercier Isabelle Massé, présidente sortante, Jessica Mackey et Kathia 
Lalancette qui se retirent du Conseil d’administration, soit trois personnes qui ont démontré un intérêt réel 
pour la mission et une ouverture pour transformer les choses. Un merci va aussi aux autres membres du CA 
qui ont confirmé leur intérêt et disponibilité à poursuivre le travail déjà entrepris. 
 
 
Pierre Durand, directeur général 
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La mission 
 
Le Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François a pour mission d=offrir un éventail de services ayant 
pour but d=aider les jeunes adultes de 16 à 35 ans à intégrer ou à réintégrer le marché du travail. 
 

Les services 
 
Accueil, information et évaluation des besoins 
L=accueil au CJE est primordial. Toute personne qui se présente au CJE sera accueillie dans le respect et la 
confidentialité.  L’équipe du CJE a le souci d’offrir des services de qualité et est toujours disponible pour 
écouter les besoins de la clientèle et leur suggérer les services adéquats. 
 
Formation et animation de groupe 
Le CJE offre une gamme variée d’animations et de formations pour développer les compétences des jeunes 
adultes en recherche d’emploi, en intégration sociale et en animation du milieu. 
 
Conseils et accompagnement pour démarches de recherche d=emploi et de retour aux 
études 
L’équipe d’intervention du CJE offre des conseils et un accompagnement auprès des jeunes adultes qui sont 
en démarche active de recherche d’emploi ou de retour aux études. 
 
Service d’affichage et de promotion des offres d’emploi 
Le CJE a développé un service d’affichage et de promotion des offres d’emploi de la MRC. Il affiche les 
emplois sur le babillard, sur le site Web www.mrchsf.com/cjehsf. Le CJE fait aussi la promotion des offres 
d’emploi par le biais d’envois courriels auprès de diplômés. 
 
Orientation 
Des services d=orientation scolaire et de counselling d=emploi sont disponibles grâce aux collaborations 
développées avec les partenaires du milieu. 
 
Centre de documentation scolaire et professionnelle 
Le centre de documentation scolaire et professionnelle contient une gamme variée de documents, 
répertoires et annuaires avec des informations et des adresses d=entreprises de la MRC, de l=Estrie et du 
Québec. De plus, il y a deux babillards où sont affichées les offres d=emploi, de l=information sur le 
marché du travail et de l=information sur les programmes de formation offerts en région. 
 
Ordinateurs 
Équipés de traitements de texte et d’Internet, des ordinateurs mis à la disposition de la clientèle deviennent 
un autre outil pour soutenir les démarches des jeunes adultes. 
 
Entrepreneuriat 
Les conseillers-intervenants peuvent accompagner des promoteurs dans les démarches de démarrage 
d’entreprise. Aussi, par notre agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse, il est possible de recevoir 
de l’information et profiter d’activités d’animation visant à sensibiliser les jeunes adultes à 
l’entrepreneuriat. Des collaborations avec nos partenaires du développement économique nous permettent 
d’informer la clientèle au sujet des services, mesures et programmes relatifs à l=entrepreneuriat. 
 
Projets « Développement de la jeunesse » 
Depuis son ouverture en 1999, le CJE a développé une expertise en développement de projets tels que : 
stages en emploi, plateaux de travail, prévention du décrochage scolaire et de l’exode des jeunes, emplois 
d’été, etc.  
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LE CONSEIL D=ADMINISTRATION * 
 
 

 
Isabelle Massé 

 
Présidente 

 
Membre  

 
Jessica Mackey 

 
Vice-présidente 

 
Membre 

 
Stéphane Jalbert  

 
Secrétaire 

 
Public  

 
Stephen P. Gauley 

 
Trésorier 

 
Public  

 
Claudia Beauregard 

 
Administratrice 

 
Public 

 
Cécile Tellier-Roy 

 
Administratrice 

 
Carrefour économique (CLD) 

 
Katia Lalancette 

 
Administratrice 

 
Membre 

 
Édith Cournoyer 

 
Administratrice 

 
Organisme avec intérêt jeunesse  

 
Diane Groleau 

 
Administratrice 

 
Employée du CJE  

 
Rémi Vachon 

 
Administrateur 

 
Membre  

 
Christian Gauthier 

 
Administrateur 

 
Commission scolaire des Hauts-Cantons  

 
Randi Heatherington 

 
Administratrice 

 
Commission scolaire Eastern Township  

 
Membres d’office et sans droit de vote 

 
Pierre Durand 

 
Dir. général  

 
CJE du Haut-Saint-François 

 
Daniel Bouchard 

 
Député 

 
Bureau du député 

 
 
* En poste, en date du 31 mars 2007.  
Les élections avaient eu lieu en AGA, le 30 mai 2006. 
 
Ont aussi siégé en cours d’exercice : 
Jean-Claude Dumas, coopté, représentant du milieu municipal  (départ : CA 4 octobre ’06) 
Martin Mailhot, coopté, représentant du milieu économique (départ : CA 17 janvier ’07) 
 
Au cours de l’exercice financier 2006-2007, les membres du CA se sont réunis à dix 
reprises, soit les 23 mai, 30 mai (avant et après l’AGA), 12 septembre, 10 octobre, 14 
novembre et 12 décembre 2006 ainsi que les 16 janvier, 13 février et 13 mars 2007. Au 
cours du cycle entre deux Assemblées générales annuelles, une dernière réunion a eu lieu 
le 28 mai 2007.  
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L’ÉQUIPE DU CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI 

 
 

Équipe permanente  
 
Directeur général 

Pierre Durand 
Responsable du bon fonctionnement du Carrefour jeunesse-emploi ainsi que de son 
développement en concordance avec la mission, les orientations et les objectifs 
fondamentaux. Il assume également la responsabilité des communications. Impliqué au 
sein de plusieurs comités, il contribue au suivi de projets dans le milieu. 
 
Directeur adjoint 

Sylvain Lessard  
Partageant certaines tâches avec le directeur général, Sylvain est en charge de divers 
dossiers pour faciliter la continuité des actions et projets en place. Il agit également 
comme conseiller-intervenant et représente le CJE lors de différentes activités du milieu. 
 
Adjointe administrative 

Diane Groleau 
Elle est responsable du premier contact entre les jeunes adultes et le Carrefour jeunesse-
emploi. Elle assure le soutien administratif requis au bon fonctionnement du Carrefour 
jeunesse-emploi, particulièrement par la tenue comptable. 
 
Conseillère/intervenante 

Manon Leroux 
Elle offre les services réguliers de base du CJE. Responsable du centre de documentation. 
Elle représente le CJE lors de différentes activités du milieu en plus de siéger sur 
plusieurs comités de travail, dont  Famille-école-communauté et le comité exécutif de 
Cité-école à la polyvalente Louis-Saint-Laurent.  
 
En congé de maladie à partir du 10 octobre ’06, elle a été remplacée par Éric Delorme. 
 
Conseillère/intervenante  

Renée-Claude Leroux 
Elle anime des ateliers dans les écoles : Polyvalente Louis-Saint-Laurent, Centre de 
formation professionnelle 24-Juin. Elle est intervenue occasionnellement auprès de la 
clientèle de la mesure Solidarité jeunesse. Elle représente le CJE lors de différentes 
activités du milieu, particulièrement dans le secteur de Weedon. 
 
Elle est aussi la coordonnatrice du comité d’adaptation de la main-d’œuvre (CAMO).   
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Personnel des projets  
 
Agente de migration - Place aux jeunes  / Desjardins 

Julie Pouliot (avril à juillet) et Myrthô Ouellette (depuis août 2006) 
Son rôle consiste à réaliser les actions de Place aux jeunes régulier et de Place aux jeunes 
ados. L’objectif du projet est de favoriser le retour et le maintien des jeunes diplômés en 
milieu rural. 
 
Agent-e de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse 

Daniel Grenier (avril 2006 à janvier 2007) et Véronique Labbé (depuis janvier) 
Son but premier est de favoriser l’organisation d’activités de promotion de la culture 
entrepreneuriale et de l’entrepreneuriat jeunesse sous toutes ses formes : Concours 
québécois en entrepreneuriat, Jeunes entreprises, Jeunes coop, Ensemble vers la réussite. 
Daniel a agi comme mentor au Camp JE. 
 
Coordination de la Table jeunesse du Haut-Saint-François 

Isabelle Huet (avril et mai 2006 / fin de projet) 
Soutien à des étudiantes de la polyvalente, actives dans l’organisation de projets. 
 
Intervenant-e Solidarité jeunesse 

Sonia Lamontagne (avril à juin), Wendy Lee Gravelle (juillet à août 2006), Éric 
Delorme (septembre 2006 à janvier 2007) et Geneviève Béland (depuis janvier 2007) 
Accompagner les jeunes adultes dans un programme de mise en action vers un retour 
scolaire, au travail, etc. Assurer des animations thématiques adaptées aux besoins. 
 
Intervenant IDEO 16-17 

Éric Delorme (depuis octobre 2006) 
Mise en place d’une nouvelle mesure visant les 16 et 17 ans : soutenir l’intérêt dans un 
parcours scolaire, faciliter un retour aux études ou offrir un accompagnement 
personnalisé dans la mise en action d’un projet individuel. Travail accompli en 
partenariat avec les organismes du milieu. (Initiative, Découverte, Exploration, 
Orientation) 
 
Projets d’été 
 
Animatrices de la Coopérative jeunesse de services 

Geneviève Gilbert et Sarah Gaudet (Placement Carrière Été) 
 
Coordonnateur du projet Emplois d’été / échanges étudiants 

Guillaume Bouchard 
 
 
NOTE : Les membres de l’équipe permanente collaborent aux activités d’autres projets d’été, tel que 

Jeunes au travail Desjardins. Le personnel des projets collabore aussi au fonctionnement régulier du CJE. 
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Heures d’ouverture 

 
Horaire régulier     Horaire d’été (juillet et août) 
Lundi : 8h30 à 12h et 13h à 16h30   Lundi : 8h00 à 12h et 13h à 16h30 
Mardi : 8h30 à 12h et 13h à 16h30 et 18h à 21h Mardi : 8h00 à 12h et 13h à 16h30 
Mercredi : 8h30 à 12h et 13h à 16h30  Mercredi : 8h00 à 12h et 13h à 16h30 
Jeudi : 8h30 à 12h et 13h à 16h30    Jeudi : 8h00 à 12h et 13h à 16h30  
Vendredi : 13h à 16h30     Vendredi : 8h00 à 12h 
 
 

Coordonnées 
 

Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François 
75, rue Angus Nord East Angus (Québec) J0B 1R0  
Téléphone : 819 832-1513  Télécopieur : 819 832-1533 
Téléphone sans frais : 1-877-772-1513 
Courriel : cje.hsf@cjehsf.qc.ca   Site : www.mrchsf.com/cjehsf 
 
 
 

Territoire desservi 
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Profil de la clientèle 
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE 

 
 

 
Nombre de membres inscrits 

 
Origines 

1998-
2000 

 2000-
2001 

 2001-
2002 

2002-
2003 

 2003-
2004 

 2004-
2005 

 2005-
2006 

 
Ascot Corner                     74 

603 489 209 211 225 195 227 Bury                                85 

Chartierville                       30 

Cookshire                        314 

Dudswell                          113 

East Angus                      690 

Hampden / Newport            2 

La Patrie                            52 

Lingwick                             21 

Scotstown                          63 

St-Isidore-de-Clifton           36 

Weedon                            231 

Westbury                           83 

 
    
 

5 âgés de 14 ans 
25 âgés de 15 ans 

151 âgés de 16 à 17 ans 
1269 âgés de 18 à 25 ans 

310 âgés de 26-29 ans 
243 âgés de 30-35 ans 
98 âgés de + de 35 ans 

58 n=ont pas dévoilé leur âge 
 

1 135 sont des femmes 
   1 024 sont des hommes 

 
Hors MRC                        365 

 
 
Nombre de nouveaux membres accueillis en 2006 - 2007 

 
Origines 

238 Ascot Corner                        9 

Bury                                 11   

Chartierville                          1  

Cookshire-Eaton                45 

Dudswell                             12 

East Angus                         82 

La Patrie                             10   

Lingwick                               3   

Scotstown                            6  

St-Isidore-de-Clifton             3   

Weedon                              28   

Westbury                            16  

  
 

10 âgés de 14 ans et moins 
23 âgés de 15 ans 

74 âgés de 16 à 17 ans 
71 âgés de 18 à 25 ans 
31 âgés de 26-29 ans 
13 âgés de 30-35 ans 

16 n=ont pas dévoilé leur âge 
 

120 sont des femmes 
118 sont des hommes 

Hors MRC                          12 
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Rapport d’activités 
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Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François 
75, rue Angus Nord, East Angus (Québec) J0B 1R0 

Téléphone : 819 832-1513, Télécopieur : 819 832-1533, Sans frais : 1-877-772-1513 
Courriel : cje.hsf@cjehsf.qc.ca - Site Web : www.mrchsf.com/cjehsf 

 

Sommaire des compétences 
 Aide aux jeunes adultes de 16 à 35 ans 
 Total de 2 397 membres inscrits – 1 591 visites et 2 028 téléphones en 2006-2007 
 Service d’aide à la recherche d’emploi et au retour aux études 
 Accompagnement dans les démarches entrepreneuriales 
 Développement de projets (étudiant, culturel, social, économique) 
 Services disponibles en français et en anglais 
 Équipe très impliquée dans la MRC – 15 employé-e-s en 2006-2007 

 

Expertise professionnelle 
 

Service d’aide à la recherche d’emploi 
• Rédiger et corriger les CV et les lettres de présentation 
• Préparer les jeunes adultes aux entrevues 
• Accompagner dans les démarches et suivi une fois en emploi 
• Aider à la recherche de stage et à l’intégration à l’emploi 
• Offrir de l’information sur le marché du travail et sur le travail à l’étranger 
• Informer les jeunes sur les sites de recherche d’emploi pour les étudiants 
• Animer et former des groupes de recherche d’emploi 

Réalisations 2006 - 2007 :  
52 jeunes adultes placés en emploi, 45 jeunes adultes maintenus en emploi 
173 rencontres tenues pour aider des étudiants et étudiantes à la recherche d’emploi étudiant 
238 démarches de recherche d’emploi 
158 nouveaux CV rédigés (et plusieurs mises à jour), dont 398 au cours de 21 ateliers en petits groupes 
26 animations de groupe : 7 ateliers midi-CV à la polyvalente, 1 en unité de rattrapage, 2 avec le groupe de 
Solidarité jeunesse // ateliers de technique de recherche d’emploi : 5 au Centre de formation professionnelle 
24-Juin, 10 rencontres à la ferme Aux Champêtreries, 1 rencontre à l’Éducation des adultes 
Hébergement et promotion du site : www.mrchsf.com/cjehsf/emploihsf   
Afficher 121 emplois sur le babillard et le site web pour 63 employeurs de la MRC 
 
 

Service d’aide au retour aux études 
• Aider les jeunes adultes à effectuer les démarches de retour aux études 
• Rédiger les lettres de demande de soutien financier et les formulaires d’admission 
• Offrir de l’information sur les établissements et les programmes d’études 
• Évaluer les intérêts et aptitudes et réaliser un bilan professionnel 
• Rechercher l’information sur les perspectives, les métiers et les professions 
• Réaliser un processus d’orientation 
 Réalisations 2006 - 2007 :  

53 démarches pour retour éventuel aux études 
5 jeunes adultes placés aux études 
14 jeunes adultes maintenus aux études, dont certains suivis en 2005-2006 
Mise à jour du centre de documentation scolaire 
Remise de 4 bourses de 106 $ à des étudiants poursuivant leurs études postsecondaires 

Service CJE d’aide aux jeunes entrepreneurs 
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• Établir le profil entrepreneurial 
• Clarifier l’idée d’entreprise 
• Référer aux services et organismes de démarrage d’entreprise 
• Informer et sensibiliser les jeunes adultes à la réalité de devenir entrepreneur 
 

 Réalisations 2006 - 2007 :  
 Former les intervenants à la simulation d’entreprise 
 Intervenir en 22 rencontres auprès de 15 jeunes intéressés par l’entrepreneuriat 
 Participer, avec les autres CJE de l’Estrie, à l’offre d’un prix au Concours québécois en entrepreneuriat 
 
 
 

Projets 
 

Place aux jeunes 
Vise à contrer l’exode et à favoriser la migration de jeunes qualifiés au profit du Haut-Saint-François. 
Budget total : Subvention de 30 000 $ + soutien du milieu : 55 849 $ pour les résultats suivants :  

-     Séjours exploratoires 2007 (3 fins de semaine): 15 participant(e)s dont 5 entrepreneurs potentiels, 
deux maintiens dans la MRC (participant(e)s établi(e)s depuis moins d’un an), un participant embauché 
dans son domaine pour mars 2008,  74 partenaires associés aux séjours. Des migrations se réaliseront 
sans doute en 2007-2008. 

 Suivi des participant(e)s de 2006 : des 7 jeunes établis dans la MRC mentionnés dans le rapport annuel 
2005-2006, 5 y résident toujours, deux d’entre eux sont entrepreneurs et une autre a trouvé un emploi 
dans la MRC. Les deux personnes originaires de Montréal ayant quitté la MRC sont maintenant 
installées à Disraëli.  

-     Accros des régions (cyberbulletin) : 416 abonnés (67 nouveaux), 42 cyberbulletins hebdomadaires 
envoyés, 175 offres d’emplois affichées.  

-     Soutien individuel : 49 nouveaux clients, 3 migrations réussies. 
-     Place aux jeunes @dos : 426 jeunes rejoints par le biais des activités suivantes : Semaine Place aux 

jeunes @dos en avril 2006 à la polyvalente, tournée des classes de 4e et 5e secondaires à la rentrée 
2006-2007, Concours d’écriture de Place aux  jeunes du Québec, Événement Place aux jeunes @dos 
du 2 février 2007 en collaboration avec Emploi Québec.  

 
Solidarité jeunesse 
Vise à offrir une alternative différente que l’Aide sociale (sécurité du revenu) aux jeunes adultes qui font une première 
demande. 
Budget total : 24 ententes de services pour 47 406 $  // Quatre différent(e)s intervenant-e-s en cours d’exercice. 
Résultats : 5 placements en emploi - 3 retours aux études – 1 retour à la santé – 13 en démarche intensive au 31 
mars, 2 retours à l’aide sociale. 
 
Plusieurs activités ont été réalisées au cours de l’année.  
Par exemple, 6 participant(e)s ont suivi  un programme d’entraînement de musculation à raison de 3 fois par semaine. 
Cette activité leur a permis de développer une meilleure estime de soi, une discipline personnelle, de travailler la 
persévérance et l’assiduité. D’autres activités ponctuelles ont été réalisées : un jardin à la ferme aux Champêtreries, 
une participation aux Cuisines collectives aux deux semaines, de nombreuses activités de connaissance de soi et une 
préparation aux retour aux études avec l’aide du CSEP. 
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Projet de Table jeunesse 
La permanence a complété le projet financé par le Forum jeunesse-Estrie à la fin d’avril 2006. Budget de 2 646 $ (pour 
le dernier mois du projet). 
Un ensemble de collages, réalisés par des étudiant-e-s de la polyvalente, a été exposé à différents endroits publics de 
la MRC (Weedon, Cookshire, East Angus) afin de promouvoir l’encouragement à la persévérance scolaire. 
 
Le projet d’une table jeunesse réunissant les intervenant-e-s du milieu a été discuté, en collaboration avec le CSSS et 
plusieurs organismes, lors d’une rencontre tenue le 5 décembre 2006, à l’invitation du CJE. À suivre à l’automne 2007. 
 
Sensibilisation à l’entrepreneuriat  jeunesse  
Vise à sensibiliser les jeunes et jeunes adultes à la possibilité de devenir entrepreneur et à mobiliser les acteurs socio-
économiques autour de l’objectif. Participation à divers projets, tels que Camp JE, coopérative jeunesse de services. (2 
employé-e-s en cours d’année) 
Budget total : 49 000 $ (divisé entre les CJE du Haut-Saint-François et du Granit) / Un supplément de 2 000 $ sera 
utilisé en 2007-08. 

- Des centaines d’élèves rejoints 
- De nombreux acteurs socio-économique sensibilisés (Chambres de commerce, CAMO, CDC, directions 

d’école, maires, SADC, CLD, etc.) 
- Participation au comité organisateur du Concours québécois en entrepreneuriat 
- Organisation d’une conférence avec Maxime Jean à la polyvalente (événement estrien pour Journée 

nationale) 
 
Coopérative jeunesse de services 
Mettre sur pied une entreprise coopérative avec des jeunes de 14 à 17 ans qui devient aussi leur emploi d’été.  
Budget total : subventions et dons : 10 271 $ 

- 8 jeunes coopérants et coopérantes ont complété la démarche 
- Chiffre d’affaires : 2 582,66 $ 
 

Emplois d’été / échanges étudiants 
Offrir à de jeunes adultes de 18 à 24 ans l’opportunité d’apprendre l’anglais dans le cadre de leur emploi d’été dans 
une autre province et recevoir des jeunes d’ailleurs dans le Canada. 
Budget total : 3 998 $ 

-    10 jeunes adultes 
 
Jeunes au travail Desjardins 
Programme permettant de faire vivre une première expérience de travail à 12 jeunes âgés entre 14 et 17, résidants de 
la MRC du Haut-Saint-François. Grâce à la collaboration des Caisses Desjardins de la MRC du HSF, les employeurs 
participants reçoivent une subvention salariale de 3.80$ / h. Total d’heures visé au départ : 30 heures par semaine 
pendant six semaines. 
Budget total : 11 878 $ 
 

Activités de promotion 
 
Kiosque au « Salon Priorité-Emploi » 
Polyvalente :  
 en septembre, tournée des classes de 4e et 5e pour faire connaître les services du CJE (11 groupes) au 
 printemps : kiosque pour promotion d’emplois d’été et des projets d’été // caravane (kiosque pour formation 
 professionnelle) 
 
Voir revue de presse en annexe 
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Implications 
 
Dans la MRC :  

 CAMO : développer une culture de formation et promouvoir la saine gestion des ressources humaines (2 comités) 
 Loisirs MRC / politique familiale : améliorer l’offre de loisirs dans la MRC (présence au CA) 
 Conseil d’établissement des adultes : améliorer l’offre de formation aux adultes (présence au CE) 
 Pacte rural : participer au développement rural et évaluer les projets soumis au fonds (comité de sélection des 

projets) 
 Corporation de développement communautaire : favoriser le développement social (membre) 
 Famille-école-communauté : améliorer la réussite scolaire (assister aux réunions, Gala reconnaissance à St-

Isidore: organiser et animer) 
 Comité de réussite et persévérance scolaire à la polyvalente Louis-St-Laurent (assister aux réunions régulières) 
 Soirée Reconnaissance du CAMO : réaliser la présentation sur écran géant 
 Soutien organisationnel au projet de la Table jeunesse du Haut-Saint-François 
 Fondation Louis-Saint-Laurent : remise de 4 bourses de 106 $ à des jeunes continuant leurs études 
 Collaboration au suivi de l’exercice du diagnostic de la MRC 
 Conseil d’administration de l’Aide domestique du Haut-Saint-François (économie sociale) : siéger aux réunions 

 
Dans l’Estrie :  

 Camp JE : sensibiliser à l’entrepreneuriat les jeunes de 14 à 17 ans – agir comme mentor 
 Concours québécois en entrepreneuriat : participer au comité organisateur du concours  
 Observatoire estrien pour le développement des communautés : comité de travail sur le développement des    

pratiques 
 
 
 

Activités de formation 
 

 Congrès du réseau des CJE du Québec 
 Rencontre mi-annuelle des directeurs de CJE du Québec 
 Colloque pour les agent-e-s de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse 
 Forum de la Fondation de l’entrepreneurship 
 Colloque annuel de la Fondation de l’entrepreneurship 
 Colloque de l’AQISEP approche orientante 
 Colloque de Place aux jeunes du Québec 

 
 
 

Références 
 

Elles vous seront fournies sur demande. 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


