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ORIENTATIONS ET GESTION
RESSOURCES HUMAINES

À la fin de l’année 2014-2015, une nouvelle procédure est mise en place par le gouvernement du Québec, dans le cadre
de la mesure dite d’austérité, quant au financement et au mode de fonctionnement des carrefours jeunesse-emploi au
Québec. Cette procédure, entrée en vigueur le 1er avril 2015, a déclenché une réflexion sur la restructuration des services,
la définition des clientèles admissibles et a amené, par le fait même, notre organisation à se redéfinir.
CHANGEMENTS LÉGAUX
AGE | Le 26 mars 2015
 Changement de nom pour
Carrefour emploi Mékinac
 Modification des objets
Ouverture à une clientèle de
tous âges
 Modification du nombre
d’administrateurs
7 administrateurs

CHANGEMENTS
ADMINISTRATIFS
 Instauration de services tarifés
Pour la clientèle non admissible
aux services d’Emploi-Québec
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
AGA | Le 15 juin 2015
 Jean-Sébastien Rivest
Président
 Geneviève Racine
Vice-présidente
 Claire Désaulniers
Trésorière
 Martine Trudel
Secrétaire
 Katrine Dion-Sinotte
Administratrice
 Patrick Roux
Administrateur
 Simon Trépanier
Administrateur

RESSOURCES HUMAINES
ÉQUIPE | PERMANENTE
 Guy Veillette
 Sonia Fiset
 Francine Ricard
 Martine Hamelin
 Samanta Deschesnes Girard
 Mélanie Thiffeault
 Catherine Côté Denis
 Nadia Moreau
 Patricia Drolet
 Danielle Plante
ÉQUIPE | PROJETS ET STAGES
 David Moreau
 Ariane Carpentier
 Cynthia Lafontaine
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AIDE À L’EMPLOI
PROJETS AFFILIÉS

| AIDE À L’EMPLOI – SERVICES FINANCÉS PAR EMPLOI-QUÉBEC
Les services présentés ci-dessous sont ceux s’adressant à une clientèle admissible aux services d’Emploi-Québec.
SOLUTION EXPRESS
Service-conseil en recherche d’emploi
Total des participants : 37 | Intégration en emploi : 7
32 participants ayant terminé leur parcours
Âge moyen : 25 | Femme : 27 % | Homme : 73 %
Statut : SR : 10 | AE : 5 | SC : 13 | Emploi : 8 | Autre : 1
COACHING EMPLOI
Service-conseil en recherche d’emploi
Total des participants : 44 | Intégration en emploi : 11
31 participants ayant terminé leur parcours
Âge moyen : 24 | Femme : 39 % | Homme : 61 %
Statut : SR : 6 | AE : 3 | SC : 18 | Emploi : 7 | Autre : 1| ND : 8
ACCOMPAGNEMENT VIP
Services spécialisés
Total des participants : 24 | Intégration en emploi : 9
17 participants ayant terminé leur parcours
Âge moyen : 23 | Femme : 26 % | Homme : 74 %
Statut : SR : 13 | AE : 0 | SC : 8 | Emploi : 3
OBJECTIF RÉUSSITE
Accompagnement dans une autre mesure (subvention salariale)
Total des participants : 1
0 participant ayant terminé son parcours (parcours en cours)
Âge moyen : 19
Femme : 0 % | Homme : 100 %
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Niveau de scolarité atteint
Non déterminé
Universitaire
Collégial
DES/DEP
DES non complété
Primaire ou moins

5%
8%
8%
32%
43%
3%

Niveau de scolarité atteint
Non déterminée
Universitaire
Collégial
DES/DEP
DES non complété
Primaire ou moins

0%
11%
9%
30%
45%
5%

Niveau de scolarité atteint
Non déterminé
Universitaire
Collégial
DES/DEP
DES non complété
Primaire ou moins

0%
0%
0%
33%
63%
4%

Niveau de scolarité atteint
Non déterminé
Primaire ou moins
DES non complété
DES/DEP
Collégial
Universitaire

0%
0%
100%
0%
0%
0%
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| AIDE À L’EMPLOI – AUTRES SERVICES
Les services ci-dessous ont été rendus à des clientèles non admissibles aux services d’Emploi-Québec.

DESJARDINS – JEUNES AU TRAVAIL
Volet Apprenti stage
 3 postes disponibles
 6 postulants de 13 à 15 ans
 80 heures
 Bourse de 500 $ de Desjardins
Centre de Mékinac

DESJARDINS – JEUNES AU TRAVAIL
Volet Expérience de travail
 12 postes disponibles
 25 postulants de 16 à 17 ans
 180 heures (6 semaines)
 50 % du salaire minimum financé
par les 3 caisses Desjardins
participantes (Centre de Mékinac,
Sainte-Thècle – Saint-Adelphe,
Ouest de Portneuf)

EMPLOIS ESTIVAUX
 19 demandes de service pour la recherche d’un emploi d’été
 7 intégrations en emploi
FORMATION DES ANIMATEURS
 32 animateurs ont reçu la formation DAFA pour animer les
camps de jour
 12 animateurs formés en secourisme d’urgence et soins aux
enfants
SERVICES PRIVÉS
 21 demandes de service-conseil en recherche d’emploi pour les
clients âgés de moins de 35 ans non admissibles aux services
d’Emploi-Québec
 11 demandes de service-conseil en recherche d’emploi pour les
clients de 36 ans et plus
 2 demandes d’accompagnement en sélection de personnel par
des entreprises de Mékinac
COUP DE POUCE POUR L’EMPLOI

 Projet financé par le programme Connexion compétences, volet
Expérience de travail de Service Canada
 20 semaines à raison de 30 à 40 heures par semaine
 50 % du salaire financé par Service Canada pour un salaire maximal
de 11,50 $ l’heure
 44 demandes de service
 20 participants ayant intégré un emploi
 5 stages complétés et 4 en cours
 6 participants sur les 11 n’ayant pas complété leur parcours ont
intégré un autre emploi
 13 entreprises impliquées
 Âge moyen : 22 ans
 Femme : 29 % | Homme : 71 %
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Niveau de scolarité complété
Non déterminé
Primaire ou moins
DES non complété
DES/DEP
Collégial
Universitaire

20%
7%
41%
27%
0%
5%
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ORIENTATION
SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE
| ORIENTATION – SERVICES FINANCÉS PAR EMPLOI-QUÉBEC
PASSERELLE
Ateliers préparatoires à la formation
Total des participants : 8
1 participant ayant terminé leur parcours
Âge moyen : 23 | Femme : 87 % | Homme : 13 %
Statut : SR : 4 | AE : 1 | Emploi : 1 | ND : 2
ORIENTATION
Service d’orientation
Total des participants : 40 | Intégration aux études : 6
32 participants ayant terminé leur parcours
Âge moyen : 24 | Femme : 57 % | Homme : 43 %
Statut : SR : 14 | AE : 10 | SC : 5 | Emploi : 5 | Autre : 1 | ND : 5
OBJECTIF RÉUSSITE
Accompagnement dans une autre mesure (MFOR)
Total des participants : 5
4 participants ayant terminé leur parcours
Âge moyen : 21 | Femme : 60 % | Homme : 40 %

| ORIENTATION – SERVICES TARIFÉS
7 demandes de service faites par une clientèle de moins de 35 ans non
admissible aux services d’Emploi-Québec

Niveau de scolarité atteint
Non déterminé
Primaire ou moins
DES non complété
DES/DEP
Collégial
Universitaire

50%
25%
0%
0%

Niveau de scolarité atteint
Non déterminé
Primaire ou moins
DES non complété
DES/DEP
Collégial
Universitaire

5%
5%
38%
23%
15%
10%

Niveau de scolarité atteint
Non déterminé
Primaire ou moins
DES non complété
DES/DEP
Collégial
Université

0%
20%
60%
20%
0%
0%

Statut de la clientèle
Non étudiant
Étud. à l'EA
Étud. au secondaire
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13%
13%

43%
14%
43%
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ENTREPRENEURIAT
ASEJ – DÉFI DE
L’ENTREPRENEURIAT

Quelques éléments du plan d’action de l’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse; un rapport
détaillé est expédié au Secrétariat à la jeunesse.

| SERVICES À LA COMMUNAUTÉ









6 rencontres individuelles en prédémarrage d’entreprise
Deuxième édition du Déjeuner des intrapreneurs : 35 personnes ciblées
Réalisation du Mois de l’entrepreneur en novembre 2015 et préparation pour 2016
Animation d’un atelier entrepreneurial dans le cadre de Place aux jeunes ados
Animation d’une activité de simulation en gestion d’entreprise
Organisation de la conférence de Nicolas Duvernois : 65 personnes ciblées
5 à 7 des nouveaux entrepreneurs : 27 personnes ciblées

| SERVICES EN MILIEU SCOLAIRE






7 ateliers animés dans les classes de niveau primaire pour 242 élèves ciblés
Deuxième édition du Déjeuner des intrapreneurs : 35 personnes ciblées
Journée Explo-Mékinac avec les élèves du pré-dep : 28 personnes
Apporter du soutien pour 5 projets entrepreneuriaux impliquant 78 élèves
Organisation et réalisation du Concours régional en entrepreneuriat – volet étudiants pour 330 personnes
ciblées

| EXPOSITION MÉDIATIQUE
 5 communiqués expédiés dans les médias sociaux et les presses écrites pour 7 960 personnes sensibilisées
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RETOUR EN RÉGION
ACCUEIL AUX
NOUVEAUX CITOYENS

Quelques éléments du plan d’action de l’agente de l’agente de migration Place aux jeunes; un rapport détaillé
est expédié à Place aux jeunes en région.

| RETOUR EN RÉGION
SÉJOURS EXPLORATOIRES

ACCRO DES RÉGIONS

Formule courte
1 séjour
7 personnes
21 h 15 d’activité

47 bulletins virtuels
envoyés sur les emplois, les
activités et les services
offerts

Formule individualisée
3 séjours
3 personnes
De 7 h à 11 h 45 d’activité

425 abonnés
à la fin de l’exercice
financier

Place aux jeunes ados
Journée rallye découverte
23 personnes
Avec les CJS du territoire
Activité découverte
Mékinac : des possibilités à
découvrir
87 élèves de 3e secondaire

À VOS TROUSSES
Rencontre de
sensibilisation auprès des
étudiants de 5e secondaire
sur les avantages de vivre
en région et recensement
des jeunes étudiants

INDICATEURS DE
RÉSULATS
7 migrations réussies
5 non originaires du
territoire
5 ayant pour motif une
intégration en emploi
2 ayant participé à l’un des
séjours exploratoires de
cette année et 1 ayant
participé à l’un des séjours
exploratoires des années
antérieures
4 via le service de soutien
individuel à distance

| SERVICE D’ACCUEIL AUX NOUVEAUX CITOYENS
2 personnes ayant bénéficié du service d’accueil aux nouveaux citoyens dont 1 personne en séjour exploratoire
2 activités de promotion du service et 2 remises de pochettes d’accueil
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JEUNES EN ACTION
IDEO 16-17

| JEUNES EN ACTION
Niveau de scolarité atteint

 11 nouvelles admissions
 10 nouveaux participants dont 1 de moins de
trois semaines et 1 non admissible
 Âge moyen : 21 ans
 Sexe : 7 femmes | 4 hommes
 Statut : SR : 7 | SC : 2 | ND : 2
 2 retours effectués en formation
 3 retours prévisibles pour août 2016
 2 intégrations en emploi avant le 31 mars

Non déterminé
Primaire ou moins
DES non complété
DES/DEP
Collégial
Universitaire

18%
27%
45%
9%
0%
0%

| IDEO 16-17












5 personnes actives au 31 mars 2015
8 nouvelles admissions
4 ententes signées
Sexe : 3 femmes | 10 hommes
11 en persévérance scolaire
1 maintien en persévérance scolaire
3 intégrations en emploi
2 maintiens en emploi
1 intégration en formation
1 retour en formation
1 maintien en formation après retour
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