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Mot de la présidente et de la  

directrice générale 

 
L’année qui se termine fut pour le conseil d’administration, la direction et notre équipe 

de professionnels une année de transition et d’adaptation. La nouvelle convention de 

financement en achat de services nous a plongés dans un tourbillon de changements. 

Ce nouveau mode de fonctionnement nous a obligés à revoir notre offre de services 

dans son ensemble. Nous avons dû renoncer à nos pratiques gagnantes pour répondre 

à de nouvelles exigences d’Emploi-Québec. Puisque les nouveaux critères d’admissibili-

té sont plus restrictifs, certains jeunes n’ont pas eu accès à nos services. Nous avons 

travaillé fort pour servir le maximum de personnes possible, et malgré tout, nous 

avons constaté une baisse d’achalandage de 25%. 

À plusieurs reprises, nous avons sonné l’alarme auprès des dirigeants d’Emploi-Québec 

et de nos ministres de l’emploi et de la Solidarité sociale, afin de leur démontrer que le 

modèle de financement en achat de services ne répond pas aux besoins des jeunes 

d’aujourd’hui et en exclut plusieurs. Avec nos partenaires, nous avons proposé un 

compromis pour remédier à la situation, mais notre demande est présentement sans 

réponse. Bien que les critères d’admission puissent paraitre plus souples cette année, 

ce n’est pas encore parfait. C’est pourquoi nous poursuivrons nos représentations au-

près des instances décisionnelles pour assurer l’admissibilité à tous les jeunes qui font 

une demande de services. L’accueil universel de tous les jeunes âgés de 16 à 35 ans est 

pour nous une priorité que nous désirons maintenir pour l’année à venir.  

En 2017, nous célébrons notre 20e anniversaire. C’est en janvier 1997 que le CJE de 

Beauce-Nord ouvrait ses portes dans les locaux de l’hôtel de ville de Sainte-Marie et de 

Saint-Joseph-de-Beauce. Que de chemin parcouru depuis cette époque, mais le même 

désir et la même passion de venir en aide aux jeunes Beaucerons sont demeurés in-

tacts! 

Faire partie de la grande famille du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord est un 

réel plaisir que nous avons partagé avec Messieurs Louis-Maurice Chabot et Gilles Bou-

tin qui ont quitté le conseil d’administration cette année. C’est avec regret et beaucoup 

d’émotions que nous leur disons au revoir et merci pour leur générosité envers les 

jeunes de Beauce-Nord. 

En terminant, nous souhaitons remercier l’équipe de professionnels qui travaille quoti-

diennement auprès de notre clientèle. Nous sommes conscients que les derniers mois 

ont été particulièrement difficiles et que leur capacité d’adaptation a été mise à rude 

épreuve, mais ils ont relevé ce défi avec brio et nous sommes fiers du travail accompli. 

Nous vous invitons à poursuivre votre lecture et constater par vous-même tout le tra-

vail qui a été fait au courant de la dernière année. 

Bonne lecture 

Audrey Boivin, présidente et Marie Josée Bolduc, directrice générale 

Les objectifs du 

CJEBN 

Fournir toute l’information 
dont le jeune adulte a  

besoin à l’intérieur de  

son cheminement   

vers une intégration  

en emploi; 

 

Développer l’employabilité  

du jeune adulte; 

 

Agir en partenariat avec  

la communauté afin de  

permettre l’intégration  

du jeune adulte sur le  

marché du travail; 

 

Offrir un support au  

jeune adulte pour  

un maintien ou  

un retour aux  

études; 

 

Développer  

l’entrepreneurship  

beauceron chez  

nos jeunes  

adultes.  
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 Le personnel 

Audrey Boivin, présidente 
 
Louis-Maurice Chabot, vice-président 
 
Gilles Boutin, trésorier 
 
Estelle Nadeau, secrétaire 
 
Luce Lacroix,  
administrateur 
 
Pascal Carrier,  
administrateur 
 
Jonathan V. Bolduc, 
administrateur 
 
 

Le conseil d’administration 

Marie Josée Bolduc M.sc., directrice générale 

Annie Guez, secrétaire-réceptionniste 

Sophie Breton ps.ed., conseillère en employabilité 

Mélodie Brochu, c.o. conseillère en employabilité et  

intervenante IDÉO 

Alexandre Roussel c.o., conseiller en employabilité 

France Roy, conseillère en employabilité 

Sophie Duquette c.o., conseillère en employabilité 

Paule Couture c.o., conseillère en employabilité 

Kathleen Doucet, conseillère en employabilité 

Sara Paradis-Beausoleil, agente de sensibilisation à  

l’entrepreneuriat 

Geneviève Alexandre, intervenante Stage  

Expérience Réussir et École Nouvelle-Option 

Joany Villeneuve ps.ed., intervenante Jeunes en action 

Mélanie Rochette ps.ed., intervenante Jeunes en action 

Camille Thériault-Marois, animatrice CJS  

Nouvelle-Beauce 

Élodie Cloutier, animatrice CJS Robert-Cliche 

Rosalie Audet-Paradis, aide-animatrice CJS 

Les valeurs du CJEBN 

Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord (CJEBN) s’identifie à cinq valeurs. Celles-ci sont: 

1.Le respect         2. L’autonomie 

3.Le service à la clientèle       4. La qualité des services  

5. La qualité de vie 
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Ce service vise à favoriser l’acquisition de connais-

sances et d’habiletés spécifiques à un ou deux as-

pects de la recherche d’emploi auprès d’une clien-

tèle prête à intégrer un emploi à court terme. 

Groupe 2: Propulsion  

Groupe 3 : Orientation 

Groupe 4 :Perfectionnement  

Ce service a comme mandat de permettre à la 

clientèle identifiée et référée par Emploi-Québec 

de participer à un processus d’orientation. 

Ce service permet de répondre à des besoins plus 

importants reliés à la recherche d’emploi. Il vise à 

actualiser les connaissances de la clientèle en ma-

tière de recherche d’emploi et à l’outiller dans le 

but de réaliser une recherche d’emploi active. Les 

objectifs poursuivis dans le cadre de ce service sont 

de permettre à cette clientèle de développer la 

confiance en soi, de mieux centrer sa recherche 

d’emploi et de développer son autonomie ainsi que 

ses connaissances sur les outils de recherche d’em-

ploi. 

    Résultats:  

   67 clients rencontrés 

Résultats: 

54  clients rencontrés  

  Résultats:  

  47 clients rencontrés 

Ce service a comme mandat le développement de 

l’employabilité des personnes vivant avec des diffi-

cultés personnelles ou des obstacles pour trouver, 

intégrer et maintenir un emploi. Il est souhaité de 

permettre aux individus qui utiliseront ce service de 

favoriser l’acquisition de connaissances, d’habiletés 

et d’aptitudes nécessaires à leur intégration ou ré-

intégration en emploi.  

Groupe 6: Coaching 

 Résultats:  

 20 clients rencontrés 

Les conseillers du CJEBN sont 

membres de l’Ordre des conseil-

lers et des conseillères d’orienta-

tion du Québec. 

 

LES SERVICES D’AIDE EN EMPLOI 
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Les visiteurs 

Offrir l’opportunité aux clients d’utiliser la salle de 

documentation, les ordinateurs, le photocopieur, 

les téléphones et leur donner des conseils rapides 

afin qu’ils soient outillés correctement pour leur 

recherche en emploi.  

Résultats:  

Il est difficile d’inscrire un nombre précis puisque la 

donnée n’était pas comptabilisée en début d’année 

financière. Cependant, depuis que l’on comptabilise 

la donnée (novembre 2015), 50 clients ont été ins-

crits comme clients CJE. 

Résultats:  

Il est difficile d’inscrire un nombre précis puisque la 

donnée n’était pas comptabilisée en début d’année 

financière. Cependant, depuis que l’on comptabilise 

la donnée (novembre 2015), 21 clients ont été ins-

crits comme visiteurs. 

Résultats: 

19 clients ont été inscrits à la mesure durant l’an-

née 2015-2016, dont neuf nouvelles inscriptions. 

5 clients poursuivront le projet en 2016. 

6 clients ayant complété le projet sont retournés 

aux études et 3 ont intégré un emploi. 

 IDÉO 

 

Expérimenter des stratégies d’intégration, d’arri-

mage et de continuité des services entre la mesure 

d’accompagnement des 16-17 ans et les mesures, 

programmes et stratégies qui sont mis en œuvre 

dans le monde de l’éducation ou par d’autres par-

tenaires intervenant auprès des mêmes jeunes.  

Résultats:  

35 jeunes se sont inscrits à la mesure; 

34 étaient aux études; 1 décrocheur; 

10 étaient en emploi en même temps que leurs 

études. 

 

Jeunes en action 

 

Offrir aux jeunes âgés de 18 à 24 ans ayant des 

problématiques particulières, de développer sur 

une base volontaire les compétences requises 

pour réaliser un projet d’intégration socioprofes-

sionnelle. La période de participation peut aller 

jusqu’à 52 semaines selon l’évaluation qui a été 

faite des problématiques rencontrées. 

Les clients CJE 

Certains jeunes ne correspondent pas aux profils 

établis par Emploi-Québec. Toutefois, le CJEBN te-

nait à leur offrir les mêmes services. 

 

Les clients CJE ont reçu un service, mais ils n’ont pas 

pu être comptabilisés dans un groupe ou un projet  

préétabli.   
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Aider le jeune à développer des compétences per-

sonnelles et professionnelles, via des ateliers pré-

paratoires et des stages en entreprises, qui lui per-

mettront d’être mieux outillé pour intégrer et 

maintenir un emploi. Le jeune bénéficiera d’un 

accompagnement adapté et individualisé par 

l’équipe du CJEBN.  Le projet se terminera en juil-

let 2016. 

Stage Expérience Réussir 

   Résultats: 

   8 jeunes participent au projet 

Promouvoir la culture entrepreneuriale chez les 

jeunes en favorisant le développement des compé-

tences et des habiletés  basées  sur la créativité, 

l'autonomie, le leadership, le sens des responsabili-

tés et la solidarité; 

 

Mettre à contribution les intervenants scolaires, les 

partenaires de développement, local et écono-

mique, les entrepreneurs  et les jeunes afin de créer 

un milieu favorable à la création de nouveaux pro-

jets  et de nouvelles entreprises; 

 

Soutenir les jeunes porteurs afin qu’ils démystifient 

le processus entrepreneurial pour qu’ils concréti-

sent leurs rêves et en fassent profiter le milieu. 

 

Sensibilisation à   

l’entrepreneuriat jeunesse 

Résultats:  

24 coopérants pour la CJS de la MRC Robert-

Cliche et de La Nouvelle-Beauce 

24 contrats obtenus 

3  activités de financement  

Le chiffre d’affaires des deux CJS  totalise 

4857,00$. 

Résultats: 

936 jeunes sensibilisés aux valeurs entrepreneu-

riales 

8 animations d’ateliers en milieu scolaire 

3 animations d’ateliers dans la communauté 

1 visite d’entreprise organisée pour les jeunes  

Coopérative jeunesse de  

Services 

 

Mettre sur pied deux entreprises offrant des ser-

vices de menus travaux pour la période estivale. En 

plus de réaliser les contrats obtenus par les coopé-

ratives jeunesse de services (CJS), les jeunes âgés 

de 13 à 16 ans participent à l’administration, à la 

gestion du personnel et à la promotion de celles-ci. 
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L’École Nouvelle-Option 

Aider le jeune à réintégrer, à son rythme, le milieu 

scolaire, et ce, dans une classe adaptée à ses be-

soins; 

Offrir un soutien à l’élève pour que son retour à 

l’école soit une expérience positive; 

Modifier les habitudes de vie du participant afin 

qu’il développe de saines habitudes de vie; 

Développer les habiletés sociales et personnelles 

(savoir-être) chez le client; 

Augmenter l’estime de soi chez le client ayant vécu, 

dans le passé, des échecs académiques; 

Développer la connaissance de soi chez le jeune. 

    Résultats pour l’année scolaire 2015-2016: 

    (Octobre 2015 à juin 2016)  

    19 jeunes se sont inscrits durant l’année; 

    Les jeunes ont fait 43 examens de français et  

     15 de mathématiques.  

Foire de l’emploi Beauce- 

Nord 

Dans le cadre d’un évènement, aider les jeunes 

dans leur recherche d’emploi; 

Aider à la rédaction de CV et de la lettre de pré-

sentation; 

Par le biais d’ateliers express, outiller les jeunes 

dans leur recherche d’emploi.  

Résultats: 

L’activité a eu lieu les 11 et 12 mars 2016  au 

Centre Caztel à Ste-Marie 

359 visiteurs se sont présentés durant les deux 

jours d’activités. 

CAIDI 

Centre de formation des Bâtisseurs 

Centre jeunesse 

Centres locaux d’emploi de Sainte-Marie et de 

Saint-Joseph-de-Beauce 

Centre local de développement de Robert-Cliche 

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 

Desjardins 

Développement économique Nouvelle-Beauce 

Fonds étudiant solidarité travail du Québec II 

Forum  jeunesse Régional de Chaudière-

Appalaches 

Ministère de l’emploi et de la Solidarité sociale 

Organisation régionale du Concours québécois en 

entrepreneuriat 

Partenaires pour la Réussite Éducative de Chau-

dière-Appalaches 

Secrétariat à la jeunesse 

Service Canada  

Nos partenaires 
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Portrait de la clientèle  

Les clients par groupe d’âge 
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La diplomation de la clientèle 
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information@cjebn.com 
168, rue Notre-Dame Sud 
Sainte-Marie (QC) 
G6E 4A6 
T 418 386-2532 
F 418 386-2536 

 
 
 
www.cjebn.com 
785, avenue Guy Poulin 
Saint-Joseph-de-Beauce (QC) 
G0S 2V0 
T 418 397-8045 
F 418 397-8049 

                        ACTEUR DE DÉVELOPPEMENT LOCAL  


