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Mot du pRésident  
et du diRecteuR généRal
Le Carrefour jeunesse-emploi du Haut-
Saint-François a répondu encore cette 
année, aux besoins de nombreux jeunes sur 
notre vaste territoire. Ce sont plus de 300 
jeunes qui ont frappé à notre porte pour 
des services d’aide dans leur cheminement 
social et professionnel. Avec le soutien de 
partenaires, qu’ils soient publics, privés ou 
encore communautaires, de nombreux 
projets, programmes ou mesures ont permis 
de développer une offre de service répondant 
aux besoins particuliers de centaines  
de jeunes.

L’équipe en place, appuyée par un conseil 
d’administration soucieux d’une saine 
gouvernance, a permis la réalisation de nos 
projets. On songe, bien entendu à Jeunes en 
action, IDÉO 16-17, Défi de l’entrepreneuriat 
jeunesse, Place aux jeunes et Conciliation 
études-travail, pour ne nommer que ceux-là. 
Nous ne pourrions conclure sans souligner 
l’apport de toute l’équipe du CJE HSF, qui 
a su tout au long de l’année, témoigner 
de professionnalisme et d’une grande 
disponibilité malgré le contexte particulier 
auquel l’organisation doit faire face.

Ainsi, depuis le 1er avril 2015, le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
a modifié le mécanisme de financement 
des Carrefours jeunesse-emploi. Les CJE 
passent donc d’un financement à la mission 
à un financement à coup forfaitaire. Votre 
CJE se voit donc dans l’obligation de modifier 
ses services, et ce, afin de respecter les 
priorités de la Direction régionale d’Emploi-
Québec Estrie. Pour l’instant, les personnes 
qui écopent le plus sont les étudiants et les 
travailleurs (temps plein, temps partiel et 
emploi précaire).

Malgré ces changements majeurs qui 
touchent votre CJE, l’année qui s’amorce en 
sera une de transition. Nous devrons adapter 
nos services en employabilité, trouver des 
solutions de rechange pour maintenir des 
services aux étudiants et, surtout, être à l’affût 
des opportunités qui se présenteront afin que 
nous puissions offrir une gamme de services 
aux jeunes du Haut-Saint-François.nos pRioRités

 
 + Favoriser l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes

 + Outiller les jeunes afin de les aider 
dans leur recherche de stage ou 
d’emploi 

 + Soutenir les démarches 
entrepreneuriales

 + Promouvoir et encourager la 
persévérance scolaire

 + Attirer des jeunes dans le  
Haut-Saint-François et freiner  
leur exode

 + Contribuer au développement 
socio-économique du territoire

 

Stephen P. Gauley  
président

Sylvain Lessard 
directeur général

3



Retombées positives
 + 151 ouvertures de dossiers

 + 94 jeunes adultes ont intégré un emploi 

 + 78 jeunes adultes ont maintenu un emploi 

 + 19 jeunes adultes ont effectué un retour 
aux études 

 + 18 jeunes adultes se sont maintenus  
aux études 
 

RepRésentations
 + Membre du comité de la Rurbanisation

 + Membre du Comité Loisir de la MRC  
du Haut-Saint-François

 + Membre du Comité d’adaptation de  
la main-d’œuvre (CAMO)

 + Membre du conseil d’établissement  
du Centre d’éducation des adultes

 + Membre de la Corporation de 
développement communautaire (CDC)

 + Participation au conseil sur la persévérance 
et la réussite scolaire de la Polyvalente 
Louis-Saint-Laurent 

 + Membre du comité de la Table jeunesse +   
Haut-Saint-François

 + Membre du comité Haut-Saint-François 
fou de ses enfants 

 + Membre de la chambre de commerce  
du Haut-Saint-François

 + Membre des comités projets cliniques : 
Jeunes en difficultés ainsi que Santé 
mentale et déficience

 + Membre du collectif territorial du  
Haut-Saint-François 

 + Membre du comité d’action local (CAL) 
HSF en forme

 + Membre du comité local en 
entrepreneuriat (CLEN) 

 + Membre du comité de la Cité école – 
Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

 + Membre du comité du groupe 
d’accompagnement des communautés 
(GAC-HSF)

 + Soutien à l’organisation régionale du 
Concours québécois en entrepreneuriat

 + Membre du comité organisateur 
« Femmes vers le Haut ! », projet du Centre 
d’intégration au marché de l’emploi (CIME)

Mission du  

- cJe -
Le CJE est un organisme sans but lucratif 

dont la mission est d’accompagner et guider 
les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs 
démarches d’insertion socioprofessionnelle,  

en les accompagnant dans leur cheminement 
volontaire vers l’emploi, un retour aux 

études ou dans le démarrage d’une 
entreprise ou d’un projet.
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idÉo 16/17 

accRoche-toi

Jeunes en action 

développe ton  
plein potentiel

 
Jeunes en action s’avère une mesure active d’Emploi-Québec, plus particulièrement un 
programme de préparation à l’emploi. La clientèle visée par le projet se compose de 
jeunes âgés de 18 à 24 ans qui ont des difficultés multiples au niveau de l’employabilité 
et qui, par conséquent, ne sont pas prêts à intégrer le marché du travail, à court 
ou moyen terme. Ces jeunes adultes vivent des difficultés autant d’ordre social que 
personnel et professionnel. Certains n’ont pas d’expérience de travail et se questionnent 
sur leur avenir professionnel, tandis que d’autres ont vécu un grand nombre d’échecs 
dans leur recherche d’emploi ou de maintien. 

objectifs 
Offrir une meilleure possibilité d’intégrer 
les jeunes sur le marché du travail, soit 
par l’entremise de stages ou dans des 
activités de bénévolat. Pour certains, c’est 
la préparation à un retour à l’école ou en 
formation. Ce projet vise aussi à développer 
une collaboration plus étroite entre les divers 
partenaires. Et enfin, accroître la diversité des 
milieux de stages pour permettre aux jeunes 
d’explorer et de faire un choix plus éclairé 
ainsi que répondre à leurs besoins. 

Résultats   
6 participants sur un protocole de 14 
(composition : 2 femmes, 4 hommes)

les paRcouRs
 + Emploi : 1

 + Phase active JEA : 4

 + En attente d’entreprendre un DEP : 1

 + Abandon avant 3 semaines d’essai : 1

milieux d’implication 
(bénévolat ou stages) 
Les Cuisines collectives du HSF,  Centre 
de services éducatifs populaires du HSF 
(CSEP), Vidéo O coin, Martin Mailhot courtier, 
Garage Lessard, Resto 108, Les Aubaines SM, 
Toilettage Le Chien d’Or

thèmes aboRdés
Techniques de recherche d’emploi, 
connaissance de soi, attitudes en emploi, 
nutritionniste, conférence « Le moi inc. », 
simulations d’entrevues, CSST, Normes du 
travail, entrepreneuriat, ACEF Estrie, Parlons 
d’argent, Les générations au travail

budget total 
37 002 $

 
Le projet IDÉO 16/17, financé par le Secrétariat à la jeunesse, a maintenant huit ans. 
Programme d’accompagnement personnalisé, IDÉO 16/17 a pour but d’aider les 
jeunes de 16 et 17 ans, qui font face à des difficultés personnelles ou familiales, qui 
sont démotivés ou qui ont subi une accumulation d’échecs afin de cibler avec eux 
des pistes de solution.  Son mandat principal est en lien direct avec la persévérance 
scolaire. Ce projet s’adresse aux jeunes qui ont décroché ou qui sont à risque de le 
faire, qui sont indécis face à leur projet de vie ou qui se questionnent sur leur avenir.

idéo 16/17 aide les jeunes à :
 +  Favoriser la poursuite de leurs études

 +  Faciliter leur recherche d’emploi

 +  Orienter leur démarche vers les services 
spécialisés, selon leurs besoins

 +  Leur donner un coup de pouce pour  
leur permettre de trouver une voie

mise en mouvement 
Pour les jeunes qui ont quitté le système 
scolaire sans diplôme ou sans formation 
spécifique et qui sont dans une situation 
précaire (avec ou sans emploi).

 + 4 en recherche d’emploi 

peRsévéRance scolaiRe 
Pour les jeunes sans diplôme qui fréquentent 
toujours l’école, un soutien peut aussi 
être offert s’ils présentent certaines 
caractéristiques telles que : une situation 
familiale difficile, pauvreté, troubles de 
comportement et de consommation, retard 
scolaire, peu de soutien des parents, manque 
de motivation, faible estime de soi, etc.

 + 11 en maintien scolaire ou formation

fin de paRticipation
 + 2 ont eu 18 ans, dont une a été transférée 
vers Jeunes en action 

Résultats 
Total de 15 participants, dont 5 adolescentes  
et 10 adolescents 

paRtenaiRes 
Polyvalente Louis-Saint-Laurent, Centre 
d’éducation des adultes de la CSHC–East 
Angus, Centre jeunesse de l’Estrie, CSSS du 
Haut-Saint-François, DPJ

budget total 
36 414 $
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Place aux jeunes facilite la migration et le maintien des diplômés de 18 à 35 ans 
en région.  L’agent(e) de migration aide les jeunes dans leurs démarches visant à 
s’établir, à travailler et à développer leur nouveau milieu.

séjouRs exploRatoiRes et 
jouRnées découveRtes 2014-15
La formule courte des séjours exploratoires 
a été utilisée pour la sixième année 
consécutive. Nous avons organisé deux fins 
de semaine d’activités où une quinzaine de 
jeunes diplômés ont découvert la MRC sous 
plusieurs aspects : emplois, entrepreneuriat, 
immobilier, rencontre avec des gens du 
milieu socio-économique et découverte  
des municipalités.

Bien que les séjours exploratoires soient 
une merveilleuse façon de découvrir la 
MRC, nous offrons maintenant la possibilité 
de visiter la MRC en visant spécifiquement 
les besoins d’un participant.  Sa démarche 
d’établissement doit être à court terme et le 
prochain séjour ne doit pas avoir lieu dans les 
deux mois suivant la demande. Cette année, 
cinq journées découvertes ont été organisées.

 + 2 séjours et 5 journées découvertes

 + 24 participants

 + 113 heures d’activité

 + 2 migrations prévues pour l’été 2015

 + 1 projet de coopérative d’habitation en 
cours dans la municipalité de Saint-Isidore-
de-Clifton ou dans les environs

accompagnements individuels
 + 41 utilisateurs en début de période

 + 41 nouveaux utilisateurs du service

 + 80 utilisateurs à la fin de la période

le cybeRbulletin  
accRo des Régions

 +  622 abonnés cyberbulletin

 + 136 emplois affichés

place aux jeunes ados
 + Implication dans diverses activités  
du Comité de la Cité école – Polyvalente 
Louis-Saint-Laurent

 + Contribution financière au Gala méritas  
de la Cité école, bourse de 100 $ remise  
à la personnalité de l’année

 + Jeu-questionnaire Haut-Saint-François 
sur la MRC qui a été présenté à la place 
centrale de la Polyvalente Louis-Saint-
Laurent. Ce jeu a été ouvert à l’ensemble 
des élèves sur l’heure du midi.

 + Implication dans la Semaine de la 
persévérance scolaire à la Cité école : 
l’agent de migration a développé un jeu-
questionnaire sous la forme du jeu télévisé 
Jeopardy dans le but de faire découvrir 
des métiers, des professions ainsi que des 
parcours différents de professionnels à 
des jeunes qui éprouvent des difficultés 
dans leur cheminement scolaire. Certains 
obtiendront un diplôme d’études 
secondaires d’autres pas. Nous souhaitons 
que ces élèves gardent leur motivation 
et découvrent des passions lors de cette 
activité. Ce sont de vrais professionnels 
qui représentaient les différents domaines 
d’emploi des catégories du jeu et qui 
validaient les réponses proposées par  
les participants.

le dossieR migRation :  
2 migRations Réussies et  
2 migRations paRallèles !

 + 1 participante du soutien individuel est 
déménagée à East Angus en avril 2014  
avec son enfant

 + 1 participant du soutien individuel a acheté 
une maison à East Angus en juillet 2014 
avec sa conjointe

nouvelles activités  
Réalisées

RegaRds veRs le haut
Le groupe d’accompagnement des com-
munautés (GAC-HSF) a invité quelque 180 élus 
et représentants du milieu de tous horizons à 
participer à cette journée qui a eu lieu le 20 
septembre 2014.  Sous la forme d’échange et 
de réflexion, cette journée avait pour objectif 
de définir les orientations du développement 
régional, et de cogiter ensemble sur le futur 
collectif de la MRC du Haut-Saint-François. 
Il s’agissait de mobiliser les forces vives, tout 
en cherchant à donner une cohérence au 
territoire. L’agente de migration a contribué à 
l’organisation et au succès de cette journée.

touRnée de l’estRie  
et 5@7 Réseautage
Les agents de migration/Desjardins de l’Estrie 
ainsi que deux agents de liaison Place aux 
jeunes en Région ont organisé une tournée 
des classes à Sherbrooke dans le but de faire 
découvrir les services de Place aux jeunes. 
Les deux universités, le Séminaire, le CÉGEP 
et le Centre de formation professionnelle 
24-Juin de Sherbrooke ont été ciblés par 

les agents. Ils ont rencontré des groupes 
d’étudiants dans leur classe respective selon 
les besoins de main-d’œuvre de leur MRC 
et par des kiosques d’informations dans leur 
établissement. Enfin, lors de la deuxième 
journée de la tournée, un 5@7 a été organisé 
pour permettre aux gens de rencontrer les 
agents de migrations et des partenaires 
sociaux-économiques de la région de l’Estrie. 

plan d’action local suR la mi-
gRation inteRRégionale (palmi)
Cette démarche, initiée par Place aux jeunes 
en région (PAJR) en avril 2014 et réalisée 
localement en partenariat avec les gens du 
socio-économique du Haut-Saint-François, 
se veut principalement une approche qui 
permettra aux acteurs du milieu de stimuler 
une réflexion à l’égard de l’attraction, l’accueil 
et l’enracinement des jeunes dans la MRC. La 
réussite de cette dernière repose sans aucun 
doute sur la capacité du milieu à se mobiliser 
et mettre en place des initiatives innovantes. 
Le PALMI est donc un outil qui permettra de 
démontrer la volonté du milieu à travailler 
ensemble autour de l’enjeu démographique 
de notre territoire.

budget total 
53 224 $

Place aux Jeunes

ton aveniR en Région
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Le 1er octobre 2014, 20 élèves du 2e cycle du secondaire s’engageaient dans le projet 
Un lunch presque parfait avec la ferme intention de présenter LE lunch presque 
parfait. Chacun d’entre eux devait participer à tous les ateliers obligatoires pour avoir 
le plaisir de présenter son menu lors de la compétition.  Les objectifs au cœur de ce 
projet sont, entre autres, la saine alimentation, l’esprit d’entreprendre et le sentiment 
d’appartenance. 

bRigade, vous êtes pRête ?  
oui chef ! 
Au menu, un chef dynamique pour leur 
transmettre connaissances et passion. M. 
Jean-Patrice Fournier, entrepreneur et ancien 
élève de la polyvalente, est devenu, le temps 
de cinq ateliers, le chef de cette jeune brigade. 
Les participants ont expérimenté plusieurs 
techniques culinaires afin de développer leur 
capacité à créer de nouvelles recettes et 
devenir autonome en cuisine.

Ils ont visité l’épicerie IGA Cookshire où ils 
ont exploré les différents départements 
puisqu’ils ont fait leurs achats à cet endroit. 
À partir de ce moment, les équipes devaient 
prendre en main la création de leur menu 
et planifier les différentes tâches pour la 
compétition du 23 janvier 2015. D’ailleurs, le 
plat de l’équipe gagnante s’est retrouvé au 
menu de la cafétéria. Les Cuisines collectives 
ont aussi offert, en formule pour apporter, LE 
lunch presque parfait.

souRiez, tout est filmé 
Les activités liées à ce projet ont toutes été 
captées afin d’en faire une émission. Quatre 
jeunes ont eu la chance de vivre l’expérience 
du dépôt de projet, de la captation vidéo et 
de la scénarisation de l’aventure. Le soutien 
reçu dans les différentes étapes du projet 
télévisuel et la visite des studios de MAtv ont 
permis aux jeunes de prendre en charge le 
projet.

La production d’une série de trois émissions 
a aussi été assurée par MAtv. De plus, afin 
d’offrir la possibilité à tous les résidents du 
Haut-Saint-François d’écouter l’émission, 
Câble Axion a diffusé cette série sur  
ses ondes.

Mentionnons également que la musique 
d’introduction de l’émission est entièrement 
composée et jouée par des musiciens et 
musiciennes de la Cité école – Polyvalente 
Louis-Saint-Laurent

Pour toutes les recettes, visitez le  
http://louisstlaurent.cshc.qc.ca

comité oRganisateuR
HSF en forme, Défi de l’entrepreneuriat 
jeunesse, Polyvalente Louis-Saint-Laurent, 
comité loisir de la MRC du HSF

un lunch Presque Parfait

À vos chaudRons… 

 
Ce projet a comme objectif le renforcement de la culture entrepreneuriale  
et le développement d’une relève dynamique et compétente. 

communauté
 + 1 activité réseautage dans le cadre des 
séjours exploratoires (4 participants)

 + Coresponsable régionale du Concours 
québécois en entrepreneuriat (CQE)

 + Atelier de sensibilisation avec les 
participants de Jeunes en action et IDÉO  
(9 participants)

soutien aux pRomoteuRs
 + 12 jeunes rencontrés

milieu scolaiRe

AnimAtion d’Ateliers 

 + Ateliers de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat 

 + Animation d’un atelier de planification 
de projet avec les jeunes d’Un lunch 
presque parfait (24 élèves du 2e cycle  
du secondaire)

 + Animation de 5 ateliers d’aide 
au développement d’un projet 
entrepreneurial avec les 34 élèves  
de la classe Alternative

Promotion des services

 + Réalisation d’une offre de service 
personnalisée à chaque discipline du 
secondaire distribuée à la Polyvalente 
Louis-Saint-Laurent

 + Distribution de l’offre de service aux 
directions d’écoles primaires

 + 1 rencontre avec une conseillère 
pédagogique de la CSHC

 + Développement d’une stratégie de 
promotion de l’entrepreneuriat avec  
la conseillère pédagogique de la CSHC  
et les ASEJ de deux autres MRC (Granit  
et Coaticook)

 + Réalisation d’une affiche valorisant 
les enseignants et les activités 
entrepreneuriales de ceux-ci dans le 
cadre de la Journée nationale de la culture 
entrepreneuriale (JNCE)

 + Réalisation d’un kiosque lors du Salon 
estrien de l’entrepreneuriat scolaire

Projets entrePreneuriAux

 + Soutien à 1 enseignante du primaire ainsi 
qu’à 4 enseignants de la polyvalente

 + Accompagnement de 4 jeunes 
responsables dans la planification des 
captations, de la scénarisation et du dépôt 
de projet du tournage d’Un lunch presque 
parfait à MAtv pour montage et diffusion

vAlorisAtion

 + 2 cérémonies de remise de certificats et  
de décorations Valoris du CQE (21 élèves 
du primaire et 15 élèves du secondaire)

implications inteRnes
 + Responsable de la Coopérative jeunesse 
de services

 + Comité local de Place aux jeunes

budget total 
54 097  $

dÉfi de l’entrePreneuriat Jeunesse

développeR la cultuRe  
entRepReneuRiale
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Bien implanté dans la MRC du Haut-Saint-François depuis 2011, le programme 
estrien Conciliation études-travail poursuit sa mission visant à soutenir une 
collectivité qui favorise un équilibre entre les études et le travail.  Le rôle de la 
ressource dans le Haut-Saint-François et les autres MRC de l’Estrie est de sensibiliser 
les étudiants ainsi que les différents acteurs impliqués (employeurs, parents, milieu 
scolaire, citoyens) à l’importance de l’équilibre entre les études et l’emploi, ainsi que  
la persévérance scolaire.  

cheminement
 + Grâce aux attitudes développées pour 
concilier études et travail, un jeune 
augmente ses chances d’obtenir un 
diplôme et du même coup prépare son 
avenir professionnel. 

 + Trop consacrer d’heures par semaine 
au travail durant les études comporte 
cependant des risques.

 + Les 54 employeurs conciliants du Haut-
Saint-François encouragent leurs étudiants 
employés à poursuivre leurs études par 
la mise en place de conditions de travail 
souples et facilitantes.

faits saillants pouR 2014-2015 
 + Plus de 400 jeunes du milieu rejoints via 
les différents ateliers en classes ou les 
kiosques.

 + Implications de la ressource au Conseil 
sur la persévérance et la réussite scolaire 
(CPRS) à la Polyvalente Louis-Saint-Laurent 
ainsi que dans le cadre des Journées de la 
persévérance scolaire (JPS) en Estrie. 

 + Plusieurs outils ont été développés cette 
année, notamment un feuillet informatif à 
l’intention de la population, un signet pour 
les jeunes et le guide « La gestion de la 
main-d’œuvre étudiante, tout un art » pour 
soutenir les employeurs conciliants. 

budget total 
23 710 $

conciliation Études-travail 

viseR l’équilibRe

 
Le Carrefour jeunesse-emploi continue d’agir en tant que mandataire pour la MRC du 
Haut-Saint-François dans son service de transport collectif. Ainsi, le répartiteur basé au 
CJE s’occupe du service à la clientèle et du traitement des demandes, en plus de siéger 
au comité de gestion et de voir à la promotion et au développement avec la MRC.

statistiques pouR l’année  
2014-2015

 + La ligne verte, le circuit d’autobus quotidien 
desservant Cookshire/East Angus/Ascot 
Corner/CÉGEP de Sherbrooke a effectué 
8 475 déplacements pour une clientèle 
principalement étudiante. 

 + Le répartiteur a répondu à quelque 367 
appels permettant ainsi de coordonner  
500 déplacements.

bons coups 
 + Signature d’une entente avec le CSSS du 
Haut-Saint-François pour faciliter l’accès  
au taxi collectif pour ses usagers

 + Étude de faisabilité d’un trajet étudiant 
de Weedon vers East Angus pour aller 
rejoindre la ligne verte 

 + Représentation dans les classes de 5e 
secondaire pour parler du transport 
collectif aux futurs cégépiens 

 + Tirage de 10 laissez-passer mensuels  
via un sondage web

budget  total
18 874 $

transPort collectif du haut-saint-franÇois 

offRiR du tRanspoRt  
pouR tous
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On t’accompagne dans ton cheminement est un projet qui rejoint et accompagne des 
jeunes à risque de décrochage ou qui ont décroché, qui se retrouvent isolés et souvent 
sans ressource. Plus de 80 jeunes sont suivis depuis le lancement du programme en 
août 2012.

l’objectif du pRojet 
Établir un plan d’accompagnement person-
nalisé avec le jeune : mise en mouvement 
vers la scolarisation menant à la diplomation 
ou mise en mouvement vers l’emploi ou 
recherche d’un meilleur emploi. Pour faire 
suite au plan d’accompagnement, le jeune 
sera référé vers un ou plusieurs partenaires 
selon les besoins évalués. 

Réalisation depuis la mise en 
place de cette mesuRe d’aide 

 + 43 plans d’accompagnement personnalisé

 + 45 suivis ponctuels

 + 20  jeunes inscrits ou en cours d’obtenir  
un DEP ou un DES

 + 14 garçons ont obtenu leur diplôme

duRée 
Projet  de trois ans, de 2012 à 2015

comité de gestion
CJE, Polyvalente Louis-Saint-Laurent, Centre 
d’éducation des adultes de la CSHC   –East 
Angus, Centre local d’emploi d’East Angus 
(CLE), CSSS du Haut-Saint-François

paRtenaiRes financieRs
Ce projet est soutenu par la Conférence 
régionale des élus de l’Estrie (CRÉE) dans le 
cadre du Plan d’action gouvernemental pour 
la solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015, 
sous la gestion du Carrefour jeunesse-emploi 
du Haut-Saint-François

budget  pouR 2014–2015  
14 297 $          

PortrAit Actuel des 80 jeunes 
décrocheurs 
Période : octobre 2012 à mArs 2015  

52 jeunes sur 80 ont choisi  
lA scolArisAtion

41 jeunes sont en PArcours  
à l’emPloi mArs 2015

Note : les jeunes diplômés occupent  
en majorité un emploi stable (30 h et +) 

on t’accoMPagne dans ton cheMineMent

MobiliseR veRs  
un MeilleuR aveniR
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coopéRative Jeunesse  
de seRvices 

 

cRéeR son entRepRise  
coopéRative
De retour l’été dernier, grâce aux deux 
animateurs de la CJS, Rémi Beaudoin et 
Ellie Faucher, douze jeunes de 12 à 15 ans 
ont vécu l’expérience enrichissante de créer 
une coopérative jeunesse de services. En 
plus de nouer des liens avec des personnes 
significatives, de développer leur leadership 
et de faciliter leur intégration sociale, les 
participants ont pu y apprendre les rudiments 
pour gérer leur propre entreprise collective.

Dès le départ, les jeunes ont participé 
à l’établissement de règles pour le bon 
fonctionnement de la CJS. Des comités 
ont été formés pour voir à la promotion, la 
recherche de contrats de menus travaux et la 
tenue de la comptabilité. Tous ont travaillé à 
la réalisation des contrats pour lesquels ils ont 
reçu une rémunération de base. À la fin de la 
saison, la CJS a été dissoute et les jeunes se 
sont partagé les profits que l’entreprise avait 
réalisés.

Ce projet de coopérative s’inscrit dans une 
perspective de développement de la relève 
entrepreneuriale et favorise chez les jeunes 
une prise de conscience de leurs capacités et 
de leurs responsabilités collectives.

Résultats
Les coopérants ont terminé la saison avec  
un chiffre d’affaires de 2 353 $.

budget total (subventions  
et dons) 
12 416 $ ont servi à financer le salaire des 
deux animateurs et les dépenses reliées au 
fonctionnement.

appRenti-stage  
desJaRdins

 

obteniR un milieu 
d’appRentissage 
Pour la période estivale 2014, le programme a 
permis à trois jeunes de faire un stage de 80 
heures dans un milieu de travail. Les Caisses 
Desjardins du Haut-Saint-François ont par la 
suite remis une bourse de 500 $ à chaque 
jeune stagiaire. 

budget total 
1 500 $ 

desJaRdins-Jeunes  
au tRavail

 

faiRe ses pRemieRs  
pas en emploi
Réalisé en partenariat avec les Caisses 
Desjardins du Haut-Saint-François, le projet 
permet à des jeunes de 14 à 17 ans de la MRC 
de vivre une première expérience de travail. 
Plus d’une centaine de jeunes se sont inscrits 
et ont, par le fait même, rédigé leur CV et reçu 
une formation sur les techniques de recherche 
d’emploi. Parmi ces jeunes, huit ont obtenu un 
emploi étudiant dans différentes entreprises 
de la MRC. Ces employeurs ont reçu une 
subvention leur accordant la moitié du salaire 
minimum pour un total de 180 heures par jeune.

budget total 
9 275 $
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l’équipe  
2014 - 2015

Sylvain Lessard 
Directeur général 

Diane Groleau 
Adjointe administrative

Véronique Labbé 
Conseillère en emploi

Mélody Côté  
(congé de maternité à partir d’août 2014)  
Conseillère en emploi

Mélanie Thompson (en remplacement  
jusqu’en février 2015) 
Conseillère en emploi 
Intervenante IDÉO 16/17 et Jeunes en action

Fanny Gauthier (de retour de congé de maternité  
en janvier 2015) 
Conseillère en emploi 
Intervenante Idéo 16/17 et Jeunes en action

Éric Delorme 
Intervenant  
Idéo 16/17 et Jeunes en action 

Véronick Beaumont  
Agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat 
jeunesse

Claudia Racine  
(arrêt de travail à partir de novembre 2014) 
Jean-François Leblanc (en remplacement  
depuis décembre 2014 ) 
Agent(e)s de migration Place aux jeunes / 
Desjardins 

Olivier Jean  
Agent de développement 
Programme Conciliation études-travail  
et Transport collectif

Ginette Jolin  
Coordonnatrice de projet 

Rémi Beaudoin 
Ellie Faucher 
Animateur(trice)s de la CJS 2014

Lisa Boutin 
Stagiaire

le conseil d’adMinistRation  
2014 - 2015

Stephen P. Gauley 
Président 
Membre de soutien

Julie Boisvert 
Vice-présidente 
Membre de soutien

Édith Cournoyer 
Secrétaire / trésorière 
Membre de soutien

Cécile Tellier-Roy 
Membre de soutien

Marjolaine Y. Roberge (d’avril à novembre 2014) 
Marc-Sylvain Pouliot (de décembre 2014  
à mars 2015) 
Un poste issu d’une institution 
d’enseignement francophone reconnue par 
le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (coopté) 

Randi Heatherington 
Un poste issu d’une institution 
d’enseignement anglophone reconnue par le 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(coopté)

Michelle-Amy Lepitre 
Membre client

Wendy-Lee Gravelle  
Membre du conseil exécutif 
Membre client

Jenny Ménard  
Membre client

aniMeR, sensibiliseR  
et foRMeR

polyvalente louis- 
saint-lauRent

 +  Activités de rédaction de CV et techniques 
de recherche d’emploi (TRE) sur l’heure  
du midi

 +  Kiosques sur l’heure du dîner pour faire 
connaître les emplois étudiants

 +  Ateliers de rédaction CV et de techniques 
de recherche d’emploi présentés dans  
la classe de formation à un métier semi-
spécialisé (FMS) et dans la classe de 
formation préparatoire au travail (FPT)

 +  Ateliers donnés aux classes de troisième 
secondaire

 + Connaissance du logiciel Repères

 + Jeu-questionnaire HSF

 +  Ateliers donnés à la classe Alternative

 + Animation « Les petites maisons »

 + Repères

 + Rédaction et mise à jour de CV

 + Techniques de recherche d’emploi

 + Conciliation études-travail

 + Consommation

 +  Budget

 + « Je pars en appart »

 +  Ateliers thématiques donnés dans les 
groupes de santé et bien-être

 + Techniques de recherche d’emploi

 + Entrevue

 + Jeu-questionnaire HSF

 + Consommation

 + Budget

école notRe-dame-du-sacRé-
cœuR, Weedon

 + Atelier Presque Héros dans le cadre d’un 
projet entrepreneurial en cours

 +  Ateliers d’aide à la réalisation d’un projet 
entrepreneurial

centRe de foRmation  
pRofessionnelle du  
haut-saint-fRançois

 +  Formations sur les techniques de 
recherche d’emploi présentées à trois 
groupes en fin de programme (Secrétariat 
(1) et Opération d’équipement de 
production (2))

centRe de foRmation  
pRofessionnelle 24-juin

 +  Formations sur les techniques de 
recherche d’emploi présentées à deux 
groupes de charpenterie-menuiserie

fms équin, commission  
scolaiRe des hauts-cantons

 +  Ateliers de préparation au marché  
du travail

 + rédaction de CV

 + attitudes en emploi

 + connaissance de soi / techniques  
de recherche d’emploi

 +  Simulations d’entrevues

 +  Jeu-questionnaire HSF

séjouRs exploRatoiRes  
de place aux jeunes

 + Ateliers du CJE sur place pour offrir aux 
participants des conseils en matière de 
recherche d’emploi et sur le démarrage 
d’entreprise

alexandeR galt Regional  
high school

 +  Atelier sur la consommation présenté  
dans 2 groupes de 5e secondaire, du 
cours : Community skills
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75, rue Angus Nord,  
East Angus (Québec) J0B 1R0

Téléphone : 819 832-1513  
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Télécopieur. : 819 832-1533  
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