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Chers membres,

Chers partenaires et collaborateurs,

Nous voici rendus au moment de dresser le bilan de l’année 2015-2016, une 

année qui a marqué un changement majeur pour la jeunesse québécoise 

et les carrefours jeunesse-emploi. En effet, l’imposition unilatérale — en 

début d’année — d’un nouveau cadre de financement, qui a replongé nos 

collectivités dans un contexte équivalant à ce qui prévalait au début des 

années 1990, nous a grandement perturbés. Au cours de la même période, 

l’annonce d’un nouveau partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse, orienté 

vers 2030, est venue nous donner un brin d’espoir et de perspective.

Année de crise, 2015-2016 nous a également offert une opportunité de 

rapprochement avec nos membres et d’enrichissement de notre vie  

associative et démocratique. Mémoires, tournée régionale, projets de 

développement, audition en commission parlementaire, plateforme de  

négociation, nouveau mode de gouvernance. En dehors de nos instances 

régulières, près de 25 membres se sont investis dans nos actions de 

développement et de positionnement.

Année de changement et de mobilisation, 2015-2016 aussi été pour votre 

réseau national et ses membres une année de résilience. Une année où nous 

nous sommes recentrés sur notre raison d’être. Une année où nous avons 

fait le choix d’affirmer fermement notre identité en tant que carrefours 

jeunesse-emploi. Une année où nous avons fait tout simplement le choix de 

nous relever, ensemble.

MOT DU PRÉSIDENT
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Au cours des pages qui suivent, vous serez en mesure d’apprécier les 

grandes lignes de nos réalisations. Elles sont à l’image d’un réseau fort, 

proactif, vigilant et surtout… vivant! Merci à l’ensemble de nos partenaires et 

collaborateurs pour leur appui et leur soutien. Je tiens aussi à remercier mes 

collègues du conseil d’administration pour leur contribution exemplaire, leur 

disponibilité et leur dévouement. Merci à notre directeur général et à chacun 

des membres de l’équipe de la permanence, qui contribuent directement à 

l’accroissement de la valeur de notre réseau. Merci à chacun des membres, 

merci pour votre confiance et votre fidélité. Je nous souhaite de tout cœur 

une année 2016-2017 remplie de promesses !

Bonne lecture !

Le président,

Serge Duclos
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Chères membres,

Chers membres,

L’année 2015-2016 a été importante pour le Réseau des carrefours jeunesse-

emploi du Québec et ses membres. Le présent rapport d’activités en 

témoigne. 

Je suis particulièrement reconnaissant d’avoir eu l’occasion de parcourir 

le Québec l’été dernier afin de promouvoir les recommandations de notre 

mémoire élaboré dans le cadre de la nouvelle politique québécoise de 

la jeunesse. J’ai eu surtout le grand privilège de rencontrer les équipes 

dynamiques des carrefours jeunesse-emploi dans leurs milieux. Nous 

avons eu des échanges emballants avec les intervenants des CJE et j’ai pu 

constater les réalités sur le terrain. Et surtout, rencontrer les jeunes pour qui 

nous travaillons tous les jours a été particulièrement inspirant.

Nous avons accompli de nombreuses réalisations importantes au cours de 

cette année, à commencer par le nouveau partenariat avec le gouvernement 

du Québec pour la co-construction d’un nouveau volet d’activités et de 

moyens d’action offerts aux jeunes dans les CJE en collaboration avec le 

Secrétariat à la jeunesse. Nous avons également participé au processus de 

consultation et à la Table ronde pour une prochaine Politique québécoise 

de la jeunesse en plus de mettre sur pied le réseau des partenaires du 

RCJEQ. Notre organisme a aussi pris part à la consultation et aux auditions 

publiques sur le projet de loi 70 ainsi qu’au dévoilement de la nouvelle 

Politique québécoise de la jeunesse par laquelle le gouvernement du Québec 

confie un rôle de premier plan aux CJE pour les 15 prochaines années. Voilà 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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qui démontre que l’expertise des CJE est véritablement reconnue par les 

instances gouvernementales et que nos efforts de concertation et de 

mobilisation avec nos membres ont porté fruit.   

Nous sommes fiers de tout le travail accompli ensemble et nous poursuivrons 

nos efforts pour faire en sorte que chaque jeune du Québec puisse réaliser 

son plein potentiel. 

En terminant, je vous remercie personnellement pour votre confiance, votre 

engagement et votre contribution au sein de votre réseau. Permettez-

moi également de remercier tous les membres de l’équipe du RJCEQ et 

du conseil d’administration pour leur disponibilité, leur engagement et leur 

participation active.

Je vous prie de recevoir, chères membres et chers membres, mes meilleures 

salutations.

Le directeur général,

Alexandre Soulières



CONSEIL 
D’ADMINISTRATION      DU RCJEQ 
& EQUIPE



11

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Comité exécutif

Serge Duclos — Président 

CJE Charlesbourg-Chauveau

Martine Roy — Vice-présidente et 

membre de la CPMT 

CJE Iberville/St-Jean

Mario Côté — Secrétaire 

CJE Capitale-Nationale

Marc Grignon — Trésorier 

CJE Saint-Laurent

Administrateurs

Josée Beaulé 

CJE Témiscamingue

Huguette Charest 

CJE Lotbinière

Isabelle Coulombe 

CJE Comté Roberval

Mario Fortin 

CJE Pierre-de-Saurel

Karine Pérusse 

CJE du Haut St-Maurice

Soulignons également l’importante 

contribution de Monique Sauvé 

à titre de présidente au cours 

des dernières années. Nous la 

remercions profondément pour son 

engagement et sa passion, ainsi 

que pour toute l’énergie qu’elle a 

consacrée aux CJE et au RCJEQ.

L’ÉQUIPE DU RCJEQ

Alexandre Soulières 

Directeur général

Valeria Logioio 

Adjointe à la direction générale

Élise Violletti 

Coordonnatrice des services aux 

membres et responsable du soutien 

Espresso

Marie-Soleil Trottier-Santerre 

Responsable des communications

Olivier Doyle 

Responsable du Défi de 

l’entrepreneuriat jeunesse

Marie-Andrée Vézina 

Responsable IDÉO 16-17

Soulignons également la contribution 

de Samuel Bonnefont, responsable 

design & développement numérique.



PRÉSENTATION DU RCJEQ 
ET DES CJE
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Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) a pour 

mission de regrouper, soutenir et représenter les carrefours jeunesse-emploi 

(CJE) afin de développer, promouvoir et défendre — avec ses membres 

— des orientations adaptées aux besoins issus des communautés locales, 

et ce, en vue de favoriser l’autonomie personnelle, sociale, économique et 

professionnelle des jeunes adultes.

Les CJE sont des organismes communautaires ayant pour mandat 

d’accompagner et de guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs 

démarches d’insertion sociale et économique, en les aidant dans leur 

cheminement vers l’emploi, vers un retour aux études ou dans le démarrage 

d’une petite entreprise. Les services et activités visent l’amélioration des 

conditions de vie générales des jeunes.

Plusieurs dizaines de milliers de jeunes fréquentent annuellement les 110 

carrefours jeunesse-emploi du Québec.

SERVICES DES CJE « EN BREF » 

 › Activités d’accueil

 › Activités d’orientation scolaire et professionnelle

 › Activités favorisant l’intégration en emploi

 › Activités entrepreneuriales

 › Activités de référence aux organismes partenaires

 › Projets jeunesse (persévérance scolaire, entrepreneuriat, prévention, 

réinsertion, etc.)



GRANDES RÉALISATIONS 
2015-2016 
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NOUVEAUX PARTENARIATS AVEC LE GOUVERNEMENT 

DU QUÉBEC 

En mai 2015, de nouveaux partenariats ont été conclus entre le Réseau 

des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) et le Secrétariat à la 

jeunesse en vue de l’élaboration et le déploiement de projets pilotes dans 

25 carrefours jeunesse-emploi dans toutes les régions du Québec.

Créneau carrefour jeunesse

Le Secrétariat à la jeunesse coordonne, avec la collaboration du RCJEQ, 

l’élaboration, le développement et la coordination d’un nouveau volet 

d’activités et de moyens d’action offerts aux jeunes dans les CJE. 

Le Créneau carrefour jeunesse apportera à l’ensemble du réseau des CJE 

le soutien financier nécessaire à la mise en place de services directs en 

matière d’autonomie sociale et de persévérance scolaire pour les jeunes en 

difficulté ainsi que pour des projets locaux d’entrepreneuriat, de bénévolat 

et de volontariat. 

CONSULTATION PUBLIQUE DU GOUVERNEMENT 

DU QUÉBEC EN VUE DE LA NOUVELLE POLITIQUE 

QUÉBÉCOISE DE LA JEUNESSE 

C’est dans les locaux du Carrefour jeunesse-emploi Capitale Nationale que le 

premier ministre du Québec et responsable des dossiers jeunesse, monsieur 

Philippe Couillard, a lancé le 17 juin 2015 le processus de consultation en vue 

de la nouvelle Politique jeunesse québécoise. 

GRANDES RÉALISATIONS
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Le 12 août 2015, à l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse, le 

Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec a déposé son mémoire 

au gouvernement du Québec dans le cadre de cette consultation. Le 

document contient 34 recommandations issues des réflexions et de la 

concertation entre ses membres.  

Après avoir tenu une série de rencontres régionales partout au Québec pour 

faire connaître et promouvoir ses recommandations, le RCJEQ a participé 

activement, le 24 septembre 2015, à la Table ronde du gouvernement du 

Québec, événement qui concluait les consultations gouvernementales.

LES RENCONTRES DU RCJEQ À LA GRANDEUR  

DU QUÉBEC

Le directeur général du RCJEQ, Alexandre Soulières, a tenu, du 12 août au 

17 septembre 2015, une série de 16 rencontres régionales pour y rencontrer 

les équipes des CJE, discuter avec des jeunes et constater les spécificités 

régionales sur le terrain. 

En plus de faire la promotion des 34 recommandations contenues dans 

le mémoire présenté au gouvernement du Québec dans le cadre de la 

consultation relative à la nouvelle politique québécoise de la jeunesse, les 

rencontres ont permis non seulement un bon contact avec les équipes des 

CJE, mais aussi d’aller à la rencontre des jeunes. 
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Les Rencontres ont aussi été l’occasion pour les CJE des différentes régions 

de faire valoir leurs préoccupations régionales et de présenter publiquement 

des témoignages de jeunes pour qui l’accompagnement du CJE a fait une 

différence significative dans leur vie. 

116 articles de presse ont été publiés au Québec.

16 rencontres, 16 régions visitées

12 août : Laval

13 août : Montérégie

14 août : Estrie

18 août : Îles-de-la-Madeleine

19 août : Gaspésie

25 août : Côte-Nord

26-27 août : Saguenay—Lac-Saint-Jean

1er septembre : Abitibi-Témiscamingue

2 septembre : Nord-du-Québec

3 septembre : Centre-du-Québec & Mauricie

8 septembre : Lanaudière

9 septembre : Montréal

10 septembre : Outaouais

15 septembre : Laurentides

16 septembre : Chaudière-Appalaches

17 septembre : Capitale-Nationale



18

CONSULTATION PUBLIQUE DU GOUVERNEMENT DU 

QUÉBEC EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

ET L’EXCLUSION SOCIALE 

Le RCJEQ a déposé le 29 février 2016 un mémoire dans le cadre de la 

consultation publique du gouvernement du Québec en matière de lutte contre 

la pauvreté et l’exclusion sociale. Vous y retrouverez 14 recommandations 

réparties en 5 orientations.

CONSULTATIONS PARTICULIÈRES ET AUDITIONS 

PUBLIQUES SUR LE PROJET DE LOI 70 DE LA 

COMMISSION DE L’ÉCONOMIE ET DU TRAVAIL DE 

L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC.

Le RCJEQ et ses membres ont déposé le 10 février 2016 leur mémoire 

dans le cadre des consultations particulières et auditions publiques sur le 

projet de loi 70 de la Commission de l’économie et du travail de l’Assemblée 

nationale du Québec. 

Un comité de travail a été mis sur pied lors de la rencontre des membres 

tenue en octobre 2015 au moment du Congrès annuel du RCJEQ, composé 

de Josée Bellemare (CJE Maskinongé), Caroline Gagnon (CJE Longueuil), 

Serge Duclos (CJE Charlesbourg-Chauveau et président du RCJEQ) et 

Alexandre Soulières (RCJEQ). À la suite des travaux et des réflexions du 

comité ainsi que leur adoption par le conseil d’administration, les membres 

ont été appelés à se prononcer sur les grandes pistes de réflexion soumises 

par le comité de travail. C’est à partir de ces énoncés votés par les membres 

du RCJEQ que le comité a rédigé le mémoire déposé à la Commission. 
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Le président du RCJEQ, Serge Duclos, ainsi que le directeur général 

Alexandre Soulières, ont présenté aux auditions publiques de la Commission 

les positionnements énoncés dans ce mémoire, qui sont issus d’un rigoureux 

travail d’analyse et de concertation des membres du RCJEQ. Il est notamment 

proposé au gouvernement du Québec de reconnaître l’importance de 

chaque jeune pour la société québécoise, d’octroyer un siège aux CJE dans 

chacun des comités régionaux des partenaires du marché du travail, en plus 

de proposer l’élaboration d’un nouveau pacte social.

Il nous apparaît primordial de voir les jeunes comme un atout pour l’économie 

plutôt qu’un handicap. La société québécoise se doit de faire une place à sa 

jeunesse montante. Et celle-ci doit occuper la place qui lui revient.

RENCONTRE DES PARTENAIRES DU RCJEQ

C’est le 24 février 2016 qu’a eu lieu la première rencontre des partenaires 

du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec visant à regrouper 

des organismes en lien avec les actions des CJE et du RCJEQ. En effet, 

31 partenaires nationaux ont répondu à l’appel du RCJEQ et participé à cet 

événement de mobilisation et de concertation.

Initié par le RCJEQ, cet espace de concertation s’inspire directement de 

la réalité des carrefours jeunesse-emploi. Effectivement, de nombreux 

collaborateurs œuvrant dans des sphères d’activités variées gravitent 

quotidiennement autour des CJE.



20

Les organisations partenaires ont convenu de poursuivre les actions de 

concertation, de miser sur les forces complémentaires de chacun afin que 

les jeunes bénéficient de ces alliances stratégiques. Nous tenons d’ailleurs 

à les remercier chaleureusement pour leur participation active à notre 

démarche de concertation pour le bénéfice des jeunes fréquentant les CJE.

Partenaires présents :

Academos

Anorexie et Boulimie Québec (ANEB)

Association des clubs d’entrepreneurs étudiants du Québec (ACEE)

Association québécoise d’information scolaire et professionnelle (AQISEP)

Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ)

Chantier de l’économie sociale

Comité consultatif Jeunes (CCJ)

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail  

   (CNESST)

Community Economic Development and Employability Corporation (CEDEC)

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM)

Défi OSEntreprendre

Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ)

Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)

Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE)

Fondation Lucie et André Chagnon

Futurpreneur Canada

Groupe d’action sur la persévérance et la réussite scolaires

Groupe de Recherche et d’Intervention Sociale (GRIS-Montréal)

Instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire  

   et la réussite éducative (IRC)

Institut des troubles d’apprentissage (ITA)
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Jeunes Entreprises du Québec

Jeunes Explorateurs d’un jour

La Cité des métiers du Québec

La grande journée des petits entrepreneurs

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)

Les YMCA du Québec

Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ)

Organisation internationale des écoles communautaires entrepreneuriales  

   conscientes (OIECEC)

Regroupement des Auberges du cœur du Québec (RACQ)

Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ)

Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales (RQEEE)

NOUVELLE POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE LA JEUNESSE — 

L’EXPERTISE DES CJE À L’AVANT-PLAN

Nous sommes heureux que le processus de consultation mis en place par le 

Secrétariat à la jeunesse ait permis aux acteurs jeunesse de partager leurs 

recommandations en vue de l’élaboration de la nouvelle Politique. Pour 

le RCJEQ, il s’agissait d’une démarche de concertation et de mobilisation 

importante avec les membres. 

Le 30 mars 2016, la nouvelle Politique québécoise de la jeunesse a été dévoilée 

à Québec par le premier ministre, monsieur Philippe Couillard. Le RCJEQ et ses 

membres sont reconnaissants pour le rôle de premier plan que le gouvernement 

du Québec confie aux CJE pour les quinze prochaines années. 
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En effet, en créant un programme de subventions spécifique aux carrefours 

jeunesse-emploi ainsi qu’en augmentant substantiellement les sommes 

qui leur sont allouées, le gouvernement du Québec reconnaît l’expertise 

jeunesse particulière développée par les équipes des CJE, l’importance 

du rôle qu’exercent ces organismes dans leur milieu respectif ainsi que la 

qualité des services directs qu’ils offrent aux jeunes.

Le dévoilement de la Politique québécoise de la jeunesse concrétise la 

co-construction d’un nouveau partenariat entre le SAJ et les CJE. En ce moment, 

25 projets-pilotes sont déployés partout au Québec. Les cinq axes de la nouvelle 

Politique québécoise de la jeunesse sont partie prenante de ces projets pilotes.

GROUPE D’ACTION SUR LA PERSÉVÉRANCE ET  

LA RÉUSSITE SCOLAIRES

Fruit d’une initiative citoyenne, le Groupe d’action sur la persévérance et la 

réussite scolaires au Québec s’est donné comme objectif de documenter, 

d’informer et d’agir tel une boussole pour guider les actions de l’ensemble 

des acteurs de la société québécoise. Il est une plateforme de diffusion et 

un lieu multisectoriel d’échanges sur les initiatives porteuses qui ont cours 

en matière de persévérance scolaire dans tout le Québec.

Le RCJEQ est un membre actif du Groupe d’action sur la persévérance 

et la réussite scolaires. Ce groupe a notamment entrepris cette année des 

travaux de réflexion en vue de l’élaboration d’une Politique nationale de 

l’éducation pour le Québec. 
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PROJETS JEUNESSE
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Le Créneau carrefour jeunesse (Créneau) est un nouveau modèle de 

partenariat entre le Secrétariat à la jeunesse et les carrefours jeunesse-

emploi, centré sur l’établissement d’une offre de services directs et de 

projets structurants destinés aux jeunes de 15 à 29 ans. Il s’inscrit dans le 

cadre de la nouvelle Politique québécoise de la jeunesse et de la prochaine 

stratégie d’action jeunesse.

Pendant la réalisation de l’expérimentation, le SAJ et les CJE peuvent 

compter sur la collaboration et le soutien du RCJEQ.

En élaborant le Créneau, le gouvernement souhaite renforcer sa capacité 

d’intervention à une échelle locale, par l’entremise des CJE, en vue de  

favoriser l’autonomie sociale et professionnelle, la persévérance scolaire 

de même que la participation citoyenne des jeunes de 15 à 29 ans.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS POURSUIVIS PAR  

LE CRÉNEAU SONT DE :

 › mettre sur pied et actualiser des services directs aux jeunes en 

matière d’autonomie sociale et professionnelle et de persévérance 

scolaire ;

 › développer la capacité des CJE à mettre sur pied des projets 

structurants d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat dans les 

établissements scolaires et les localités ;

 › favoriser la présence d’une relève dans les conseils d’administration ;

 › établir et renforcer des partenariats stratégiques, afin de créer ou 

d’améliorer des synergies entre les différents acteurs.

CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE 
— L’EXPÉRIMENTATION
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PAR LA MISE EN PLACE DE DEUX SERVICES DIRECTS 

D’ACCOMPAGNEMENT  :

1. Autonomie sociale et professionnelle : qui permet aux jeunes de 18 à 

29 ans vivant des difficultés diverses (notamment ceux qui ne sont ni en 

emploi, ni aux études, ni en formation et ceux qui ont fréquenté le système 

de protection de la jeunesse ou les services des centres intégrés de santé 

et de services sociaux) de s’insérer dans une démarche personnelle 

correspondant à leurs besoins et d’être guidés vers les ressources offertes 

dans leur milieu afin de favoriser leur rétablissement personnel et leur 

mise en mouvement vers la formation ou l’emploi.

2. Persévérance scolaire : qui vise à renforcer la persévérance scolaire et à 

prévenir le décrochage des jeunes de 15 à 18 ans en ciblant les jeunes à 

risque de décrochage scolaire ou qui ont abandonné leurs études et à les 

accompagner vers un retour ou un maintien aux études. 

PAR UNE FONCTION D’ÉLABORATION DE PROJETS 

À TROIS VOLETS, QUI FOURNIT DES OCCASIONS AUX 

JEUNES DE VIVRE DES EXPÉRIENCES CONCRÈTES.

1. Entrepreneuriat jeunesse : qui permet une augmentation des simulations 

et des projets d’entrepreneuriat pour les jeunes, en particulier en milieu 

scolaire.

2. Bénévolat : qui offre des occasions d’implication bénévole aux élèves des 

établissements d’enseignement secondaire.
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3. Volontariat : qui favorise l’implication volontaire des jeunes de 18 à 29 ans 

dans leur communauté par des projets d’utilité collective. 

PAR DES ACTIONS ASSOCIÉES À LA GOUVERNANCE 

DES CJE  : 

 › Vise à encourager la mise en place de stratégies de recrutement et 

de formation de la relève des conseils d’administration des CJE, afin 

de favoriser l’implication des jeunes dans les lieux décisionnels.

LE PROJET PILOTE

Actuellement dans sa phase expérimentale, et ce, jusqu’au 31 décembre 

2016, le projet-pilote regroupe 25 CJE répartis sur l’ensemble du territoire 

québécois.

CJE d’Abitibi-Est

CJE Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville

CJE d’Antoine Labelle / Zone Emploi d’Antoine Labelle

CJE d’Arthabaska

CJE de d’Autray-Joliette

CJE de Beauce-sud

CJE de la Capitale Nationale

CJE de Charlevoix-Côte-de-Beaupré (Services de main d’œuvre L’Appui)

CJE de la Haute Côte-Nord

CJE comtés Iberville/St-Jean

CJE des Îles
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CJE de la Jamésie

CJE Lac St-Jean Est (La Bivoie)

CJE de Laval

CJE Maskoutain

CJE de la MRC de la Côte-de-Gaspé

CJE Ouest-de-l’Île

CJE de l’Outaouais

CJE Papineau

CJE des comtés de Richmond & Drummond-Bois-Francs

CJE comté Roberval

CJE de Shawinigan

CJE du Sud-Ouest-de-Montréal

CJE Témiscouata

CJE Trois-Rivières / MRC Des Chenaux

Source : Secrétariat à la jeunesse, Créneau carrefour jeunesse — 2016
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PREMIER EMPLOI

PROJET : DESJARDINS JEUNES AU TRAVAIL

Desjardins jeunes au travail est un programme qui consiste à établir un 

partenariat entre une caisse Desjardins, un carrefour jeunesse-emploi ainsi 

que des entreprises et organismes du milieu afin de créer des emplois d’été 

de type stage. Le programme est divisé en deux volets :

› Volet Apprenti stage : permet aux jeunes de 14 et 15 ans de réaliser un stage non 

rémunéré de 80 heures dans un organisme à but non lucratif de leur milieu.

11 27 111 189

CJE CAISSES EMPLOYEURS PARTICIPANTS

› Volet Expérience de travail : permet aux jeunes de 16 à 18 ans d’obtenir un emploi 

rémunéré pour l’été d’une durée approximative de 180 heures (6 semaines de 30 heures).

32 77 429 1 192

CJE CAISSES EMPLOYEURS PARTICIPANTS

Le RCJEQ collabore avec le Mouvement Desjardins afin de bonifier le programme 

en vue de répondre aux besoins des jeunes visés.  

Pour en savoir plus sur le projet : 

http://www.rcjeq.org/espace-jeunes/desjardins-jeunes-au-travail
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PROJET : DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE

Le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse est une mesure ayant pour objectif de 

promouvoir la culture entrepreneuriale non seulement auprès des jeunes en 

milieu scolaire et en dehors de l’école, mais également auprès des élus et 

des partenaires de la communauté.

LE TRAVAIL DU RCJEQ EN CHIFFRES

700 28 4 100

APPELS REÇUS BULLETINS DES ASEJ COURRIELS

LE TRAVAIL DES ASEJ D’AVRIL À SEPTEMBRE 2015 

3 645 8 181 85 254

ACTIVITÉS RENCONTRES JEUNES REJOINTS

Pour en savoir plus sur le projet : 

http://www.rcjeq.org/espace-jeunes/defi-de-lentrepreneuriat-jeunesse/

ENTREPRENEURIAT
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JOURNÉE NATIONALE DE LA CULTURE 

ENTREPRENEURIALE 

Organisée par le RCJEQ, la Journée nationale de la culture entrepreneuriale 

se tient le 16 novembre et est dédiée à la valorisation de l’entrepreneuriat jeunesse. 

Cette année, 31 activités ont été organisées partout au Québec par les CJE !

Pour en savoir plus sur la JNCE, visitez : http://www.jnce.ca

COLLABORATION : LA GRANDE JOURNÉE DES PETITS 

ENTREPRENEURS 

Le RCJEQ et les CJE ont été des collaborateurs régionaux à l’occasion de la 

première édition provinciale de La grande journée des petits entrepreneurs. 

Ainsi, en partie grâce à la participation des ASEJ, 1 000 petites entreprises 

ont été enregistrées. 

Pour en savoir plus  : http://www.petitsentrepreneurs.ca/ 

COLLABORATION : CONFÉRENCES ENTREPRENDRE,  

ÇA TE BRANCHE?

Grâce à une nouvelle collaboration avec la Fondation de l’entrepreneurship 

dans le cadre de son programme de conférences « Entreprendre, ça te 

branche ? », 31 conférences de mentors s’adressant aux jeunes ont pu être 

réalisées en partenariat avec des CJE. 

Pour en savoir plus  :  

http://www.entrepreneurship.qc.ca/%C3%A7atebranche   
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PROJET : IDÉO 16-17

IDÉO 16-17 est une mesure d’accompagnement pour les jeunes âgés de 16 et 

17 ans visant à intervenir sur la persévérance scolaire, mettre en mouvement 

les jeunes décrocheurs et ainsi prévenir le recours à l’assistance-emploi.

LE TRAVAIL DU RCJEQ EN CHIFFRES

520 28 3 481

APPELS BULLETINS DES IDÉO COURRIELS

RÉSULTATS PROVISOIRES EN DATE DU 13 AVRIL 2016

3 278 2 231 151

JEUNES  
PARTICIPANTS

JEUNES EN 
PERSÉVÉRANCE

JEUNES EN 
FORMATION

Pour en savoir plus sur le projet : 

http://www.rcjeq.org/espace-jeunes/ideo/

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
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PROJET : PLATEFORME WEB DES JPS 2016

Une plateforme Web a été créée pour promouvoir les activités des CJE 

pendant les Journées de la persévérance scolaire (15 au 19 février 2016) et 

valoriser le travail des intervenants sur le terrain.

QUELQUES CHIFFRES

10 21 4 991

RÉGIONS ACTIVITÉS VISITES

Pour en savoir plus sur le projet : 

http://www.rcjeq.org/perseverance-scolaire/

JOURNÉES DE LE PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2016

Le RCJEQ est fier d’être partenaire et membre du comité organisateur des 

Journées de la persévérance scolaire. Les JPS 2016 se tenaient cette année 

sous la thématique « Soyez un superhéros » et étaient chapeautées par les 

Instances régionales de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et la 

réussite éducative du Québec ainsi que par de nombreux partenaires.

Pour en savoir plus sur le projet : http://www.perseverancescolaire.

com/journees-de-la-perseverance-scolaire/presentation/ 



ÉVÉNEMENTS
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COLLOQUE MI-ANNUEL ET  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

20-21 MAI 2015 / AGA 21 MAI 2015 / HÔTEL DELTA TROIS-RIVIÈRES

En plus de l’assemblée générale annuelle, ce colloque a permis aux membres 

du RCJEQ de discuter des grands dossiers en cours et des enjeux à venir. 

Les grandes orientations pour l’année y ont été votées et ont orienté les 

travaux du RCJEQ pour toute l’année 2015-2016

 › 86 participants

18e CONGRÈS ANNUEL DE FORMATION ET RENCONTRE 

DES MEMBRES

26-27-28 OCTOBRE 2015 / MANOIR SAINT-SAUVEUR

Le 18e congrès de formation du Réseau des carrefours jeunesse-emploi 

du Québec s’est tenu en octobre 2015. Des formations spécifiques ont été 

offertes aux participants en plus de la tenue du 5 à 7 Réseautage du RCJEQ 

dans le cadre duquel monsieur Jean Abel, député de Sainte-Rose, s’est 

adressé aux participants et aux nombreux partenaires présents à titre de 

représentant du gouvernement du Québec. 

229 9 19

CONGRESSISTES EXPOSANTS FORMATION OFFERTES
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RENCONTRE DE DÉMARRAGE – PROJET PILOTE

5 NOVEMBRE 2015 / HÔTEL CLARION, QUÉBEC

Organisée par le RCJEQ, cette rencontre de démarrage a permis de 

transmettre aux représentants des CJE pilotes toute l’information nécessaire 

à l’implantation du projet-pilote. En effet, dans le cadre de cette réunion, le 

Secrétariat à la jeunesse a effectué une présentation globale du projet et de 

la vision ainsi que du transfert de cette vision vers son application.

 › 25 carrefours jeunesse-emploi participants

RENCONTRE DES MEMBRES

1ER DÉCEMBRE 2015 / HÔTEL SÉPIA, QUÉBEC

Cette rencontre a permis aux membres du RCJEQ de discuter des grands 

dossiers en cours et des enjeux à venir.

 › 66 participants

RENCONTRE DES MEMBRES

17 MARS 2016 / HÔTEL SÉPIA, QUÉBEC

Cette rencontre permis aux membres du RCJEQ de discuter des grands 

dossiers en cours et des enjeux à venir.

 › 73 participants 
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RENCONTRE DES PARTENAIRES DU RCJEQ

24 FÉVRIER 2016 / HÔTEL ALT, MONTRÉAL

La première rencontre des partenaires du RCJEQ visait à regrouper des 

organismes en lien avec les actions des carrefours jeunesse-emploi CJE et 

du RCJEQ.

 › 31 partenaires nationaux 

RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 › 14 rencontres.



COMITÉS DE TRAVAIL 
RCJEQ 
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COMITÉ SERVICES AUX MEMBRES

Au cours de la dernière année, nous avons pu compter sur une nouvelle 

composition du comité de services aux membres, car un membre s’est 

ajouté. Plusieurs projets sont présentement en idéation, et l’année 2016-2017 

permettra d’en voir les résultats. 

Nous tenons à remercier le comité, qui est formé des personnes suivantes :

 › Bruno Ayotte, CJE Matawinie

 › Huguette Charest, CJE Lotbinière 

 › Caroline Gagnon, CJE Longueuil

 › Claude Grenier, CJE Mirabel

 › Valeria Logioio, RCJEQ

 › Karine Pérusse, CJE Haut-Saint-Maurice

 › Elise Violletti, RCJEQ

COMITÉ NATIONAL DE SUIVI DES ENTENTES  

DE SERVICES

Depuis la fin de l’année financière précédente, des représentants régionaux 

ont été nommés et ont pris part à l’ensemble des rencontres, qui avaient 

pour but d’effectuer le suivi du déploiement des ententes de services dans 

les différentes régions.

Grâce à ces rencontres, le RCJEQ a été en mesure de dresser des portraits 

nationaux, régionaux et locaux des ententes de services offertes dans les CJE.
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Nous tenons à remercier chacun des représentants régionaux :

 › 02- Saguenay-Lac-Saint-Jean : Mylène Girard,  

      CJE Lac-Saint-Jean Est (La Bivoie)

 › 03- Capitale-Nationale : Guylaine St-Pierre, CJE Chauveau

 › 04- Mauricie : Karine Pérusse, CJE Haut-Saint-Maurice

 › 05- Estrie : Nathalie Gervais, CJE Du Granit

 › 06- Montréal : Éric Lefebvre, CJE Sud-Ouest-de-Montréal

 › 07- Outaouais : Francine St-Jean, CJE Papineau

 › 08- Abitibi-Témiscamingue : Mélanie Racette, CJE Abitibi-Est

 › 09- Côte-Nord : Manon Barbeau, CJE Manicouagan

 › 10- Nord-du-Québec : Alexandra Lavoie, CJE Jamésie

 › 11- Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : Annie Tapp, CJE Rocher-Percé

 › 12- Chaudière-Appalaches : Huguette Charest, CJE Lotbinière

 › 13- Laval : Christiane Pichette, CJE Laval

 › 14- Lanaudière : Nicole Nepveu, CJE de D’Autray-Joliette

 › 15- Laurentides : Mélanie Vachon, CJE Rivière-du-Nord

 › 16- Montérégie : Caroline Gagnon, CJE Longueuil

 › 17- Centre-du-Québec : Annie Daunais, CJE Drummond

 › Serge Duclos, CJE Charlesbourg-Chauveau , président du RCJEQ

 › Alexandre Soulières, RCJEQ

 › Elise Violletti, RCJEQ 
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COMITÉ ADÉQUATION FORMATION-EMPLOI

Lors du congrès d’octobre 2015, les membres du RCJEQ ont voté en faveur 

de la mise sur pied du comité en vue du dépôt d’un projet national répondant 

aux priorités de la CPMT en lien avec l’adéquation formation-emploi.

Les membres du comité se sont rencontrés et ont procédé à la rédaction 

d’un projet qui a été déposé en janvier 2016 au Secrétariat de la CPMT. Nous 

tenons à remercier toutes les personnes impliquées au sein de ce comité :

 › Sonia Boutin, CJE Les Etchemins

 › Mario Côté, CJE Capitale-Nationale

 › Annie Daunais, CJE Drummond

 › Marc Grignon, CJE Saint-Laurent

 › Sylvain Hébert, CJE Thérèse-de-Blainville

 › Annie Richard, CJE Nicolet/Yamaska et Bécancour

 › Martine Roy, CJE comtés Iberville/St-Jean

 › Anne St-Pierre, CJE Hochelaga-Maisonneuve

 › Elise Violletti, RCJEQ

COMITÉ JEUNES EN ACTION

Un comité s’est formé rapidement à la suite des représentations effectuées 

par la direction et la présidence du RCJEQ auprès du cabinet du ministre de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale. Le but de ce comité était de rédiger les 

grandes orientations des bonifications de la mesure « Jeunes en action » à 

proposer au ministère.
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Nous tenons à remercier les membres du comité :

 › Serge Duclos, CJE Charlesbourg-Chauveau

 › Vincent-Thomas Hamelin, CJE Anjou/Saint-Justin 

 › Nathalie Lachance, CJE Thérèse-de-Blainville

 › Sébastien Morin, CJE Trois-Rivières/MRC des Chenaux

 › Martine Roy, CJE comtés Iberville/St-Jean

 › Daniel Vermeesch, CJE Vallée-du-Richelieu

 › Elise Violletti, RCJEQ

COMITÉ DE TRAVAIL SUR LE PROJET DE LOI 70

Afin de déterminer les enjeux du projet de loi 70 ainsi que la position du 

RCJEQ en plus de rédiger le mémoire, les membres du RCJEQ ont mandaté 

un comité de travail sur la question. Des travaux de consultation des 

membres et de rédaction d’un mémoire ont été effectués par le comité en 

vue de la participation du RCJEQ à l’étude détaillée du projet de loi 70, qui 

vise à permettre une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi 

ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi.

Nous tenons à remercier les membres du comité :

 › Josée Bellemare, CJE Maskinongé

 › Serge Duclos, CJE Charlesbourg-Chauveau et président RCJEQ

 › Caroline Gagnon, CJE Longueuil

 › Alexandre Soulières, RCJEQ
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COMITÉ ENTREPRENEURIAT

Le comité entrepreneuriat a été créé pour donner suite à la rencontre des 

membres tenue en octobre 2015 dans le but d’identifier et proposer des 

pistes d’actions potentielles et novatrices pour les CJE dans le domaine 

de l’entrepreneuriat, en considérant les recommandations votées par les 

membres du RCJEQ. 

Nous tenons à remercier les membres du comité :

 › Marie-Ève Archambault, CJE MRC des Moulins, ASEJ

 › Sébastien Bélisle, CJE Abitibi-Ouest, DG

 › Marie-Ève Bouchard, CJE Haute-Côte-Nord, ASEJ

 › Olivier Doyle, RCJEQ

 › Gabrielle Fleury, CJE Maskinongé, ASEJ

 › Mario Fortin, CJE Pierre-de-Saurel, DG

 › Frédéric Houde, CJE Laporte, DG

 › Christiane Pichette, CJE Laval, DG

 › Philip Powers, CJE Nicolet-Yamaska-Bécancour, ASEJ

 › Rika Valmera-Michaud, CJE Saint-Laurent, ASEJ

 › Guy Veillette, CJE Mékinac, DG

 › Elisa Verreault, CJE Sainte-Foy, ASEJ
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COMITÉ PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Le comité persévérance scolaire a été mis sur pied dans le but d’identifier 

et proposer des idées novatrices pour les CJE dans le domaine de la 

persévérance scolaire, en considérant les recommandations votées par les 

membres du RCJEQ. Les travaux sont en voie de réalisation, et l’année 2016-

2017 permettra d’en voir les conclusions.

Nous tenons à remercier les membres du comité :

 › Josée Beaulé, CJE Témiscamingue 

 › Sylvain Hébert, CJE Thérèse-de-Blainville

 › Alexandra Lavoie, CJE Jamésie

 › Francis Thibault, CJE Longueuil

 › Daniel Vermeersch, CJE Vallée-du-Richelieu

 › Marie-Andrée Vézina, RCJEQ
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REPRÉSENTATIONS NATIONALES
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Le RCJEQ siège sur différents comités afin de représenter les CJE ainsi que 

les  intérêts des jeunes qui les fréquentent.

Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec

Membre du conseil d’administration

Cité des métiers du Québec 

Vice-présidence (depuis janvier 2016)

Coalition des organismes communautaires pour le développement  

de la main-d’œuvre

Co-construction avec le Secrétariat à la jeunesse

Le Secrétariat à la jeunesse peut compter sur la collaboration du RCJEQ 

quant à la co-construction du nouveau Créneau carrefour jeunesse par de 

nombreuses rencontres de travail et rencontres de suivis pour l’implantation 

des 25 projets pilotes dans les CJE.

 › Comité de suivi SAJ-RCJEQ en vue de l’expérimentation du Créneau 

carrefour jeunesse et de sa généralisation dans les 110 CJE.

 › Comité documentation du SAJ-RCJEQ en vue de la création des 

gabarits nécessaires à la documentation de l’expérimentation.

 › Organisation de la rencontre de démarrage des CJE pilotes le 

5 novembre 2015.

Comité consultatif Jeunes

Présidence (depuis juin 2015)

 › Comités d’orientation (avril à juin 2015)

ENGAGEMENTS NATIONAUX 
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Comité jeunesse du Chantier de l’économie sociale

Membre 

 › Membre du sous-comité Jeunesse Forum mondial de l’économie 

sociale GSEF 2016

Comité national des Journées de la persévérance scolaire 2016 

Commission des partenaires du marché du travail

Membre

Groupes de travail : 

 › Groupe de travail portant sur les responsabilités et fonctions 

déléguées en vertu de la Loi favorisant le développement et la 

reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. 

 › Groupe de travail portant sur les responsabilités et fonctions délé-

guées en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail.

Concours québécois en entrepreneuriat jeunesse

Membre du jury

Forum national des ressources externes d’Emploi-Québec

Membre

Groupes de travail :

 › Groupe de travail sur le recrutement, le dépistage et la référence. 

 › Groupe de travail sur les relations partenariales.

Groupe d’action sur la persévérance et la réussite scolaires
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REPRÉSENTATIONS

Le RCJEQ représente les CJE et les intérêts des jeunes qui les fréquentent 

lors de consultations, rencontres et événements spéciaux. 

Cocktail Réseautage – Jeunes Entreprises

2 avril 2015, Montréal

Colloque Fédération québécoise directions établissements d’enseignement

16 au 18 avril 2015, Québec — Kiosque 

Cocktail Interclub, Association des clubs entrepreneurs étudiants 

23 avril 2015, Montréal

Membre de la délégation québécoise à la 2e Convention du travail  

de jeunesse du Conseil de l’Europe à Bruxelles, avec LOJIQ

27 au 30 avril 2015, Bruxelles

Présentation Indice entrepreneurial québécois par la Fondation  

de l’Entrepreneurship

6 mai 2015, Boucherville 

Banquet Inspiration 2015, Jeunes entreprises du Québec

12 mai 2015, Montréal

Rencontre CQE et partenaires – Plateforme entrepreneuriale

26 mai 2015, Montréal

7 e remise des Prix LOJIQ

26 mai 2015, Québec

Rencontre avec les représentants de l’organisme Mission locale de la France  

17 août 2015, Montréal
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Gala national Concours québécois en entrepreneuriat jeunesse 

18 juin 2015, Québec 

Table ronde du gouvernement du Québec dans le cadre de la consultation 

pour l’élaboration de la nouvelle Politique québécoise de la jeunesse

24 septembre 2015

Panel électoral sur l’emploi et la formation organisé par les réseaux en 

employabilité

29 septembre 2015

Événement  Monsieur ANEB : Le Cabaret, de Anorexie et Boulimie Québec

2 octobre 2015, Montréal

Journée de réflexion inter-organisationnelle sur la qualification des élèves 

en difficulté d’adaptation, par les Commissions scolaires francophones

7 octobre 2015, Montréal

Dîner-conférence du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale, monsieur Sam Hamad, par le Conseil du patronat du Québec

13 novembre 2015, Montréal

Signature d’un partenariat stratégique entre le Réseau M de la Fondation 

de l’entrepreneurship et la Ville de Montréal

16 novembre 2015, Montréal

Rencontres dans le cadre des consultations sur l’égalité entre les femmes 

et les hommes organisées par le Secrétariat à la condition féminine

23 octobre 2015, Montréal

Conférence « Accès et maintien en formation professionnelle des jeunes 

adultes non diplômés » organisée par l’Observatoire Jeunes et Société

20 novembre 2015, Montréal
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Conférence annuelle de Réseau réussite Montréal « Les élèves montréalais 

travaillent-ils trop ? Qu’en est-il vraiment ? »

23 novembre 2015, Montréal

Rencontre avec le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale, monsieur Sam Hamad

30 novembre 2015, Québec

Présentation d’un nouvel outil diagnostique sur la conciliation études-

travail ainsi que des résultats d’études sur les jeunes travailleurs de 

l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail 

(IRSST, par le PRECA)

10 décembre 2015, Webinaire

Séminaire sur la mobilité jeunesse internationale organisé par LOJIQ — 

Les Offices jeunesse internationaux du Québec et la participation 

dans le cadre de l’atelier « La mobilité : outil d’inclusion et d’insertion 

socioprofessionnelle »

2-3 février 2016, Montréal

Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi 70 

de la Commission de l’économie et du travail de l’Assemblée nationale  

du Québec

10 février 2016, Québec

Rencontre avec l’adjointe parlementaire du premier ministre pour les 

dossiers jeunesse, madame Karine Vallières

10 février 2016, Québec

Lancement de la campagne des #JPS2016« Soyez un superhéros » — 

Instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la 

réussite éducative (IRC)

10 février 2016, Montréal
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Rencontre avec le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale,  

monsieur François Blais

11 février 2016, Québec

Lancement des Journées de la persévérance scolaire 2016 

15 février 2016, Montréal 

Colloque Quarriera du RQuode 

17 au 19 février 2016, Orford

Atelier du RCJEQ :  

« Créativité et innovation dans les carrefours jeunesse-emploi »

Journée d’étude au sujet de « L’intervention des acteurs non scolaires 

dans le soutien à la persévérance scolaire » organisée conjointement par 

l’OJS et le CÉRTA

26 février 2016, Webinaire 

Dépôt du budget 2016-2017 du gouvernement du Québec

17 mars 2016, Québec 

Dialogue sur l’essor économique des régions du Québec, Développement 

économique Canada

15 mars 2016, Montréal

Congrès des jeunes entrepreneurs du Québec

4 et 5 mars 2016, Victoriaville

Échanges communautaires – Action entrepreneurship / Futurpreneur Québec

22 mars 2016, Montréal

Lancement de la nouvelle Politique québécoise de la jeunesse  

du gouvernement du Québec

30 mars 2016, Québec
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PARTICIPATION À DES PROJETS 
DE RECHERCHE

Étude longitudinale du devenir des jeunes placés au Québec et en France 

réalisée par l’École nationale d’administration publique (ENAP)

Membre du comité

Processus de désistement de la déviance et de (ré)intégration socio-

communautaire de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Membre du comité

Étude PIXEL de la Direction générale de la santé publique du ministère 

de la Santé et des Services sociaux, PIXEL menée par l’Institut national de 

santé publique du Québec, en collaboration avec la Chaire de recherche 

du Canada en éducation à la santé (Université du Québec à Montréal) et 

le Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Le RCJEQ a été interpellé lors de la réalisation de la recherche et participera 

à la diffusion de l’information de cette recherche.

Proposition de développement d’une approche harmonisée de travail 

en développement des individus et des communautés en contexte de 

défavorisation 0-24 ans, par Avenir d’enfants et le CTREQ

Membre du comité



PARTENAIRES
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Academos

Anorexie et Boulimie Québec

Association des centres jeunesse du Québec

Association des clubs d’entrepreneurs étudiants du Québec

Association québécoise d’information scolaire et professionnelle 

Bélanger Sauvé Avocats

Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec

Chantier de l’économie sociale

Coalition des organismes communautaires pour le développement  

  de la main-d’œuvre

Comité consultatif Jeunes

Commission de la construction du Québec 

Community Economic Development and Employability Corporation

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

Défi OSEntreprendre

École nationale d’administration publique

Fédération de la relève agricole du Québec 

Fédération des commissions scolaires du Québec 

Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement

Fondation Lucie et André Chagnon

Fondation de l’entrepreneurship

Futurpreneur Canada

Groupe d’action sur la persévérance et la réussite scolaires

Groupe de Recherche et d’Intervention Sociale (GRIS-Montréal) 

Instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire  

  et la réussite éducative 
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Institut des troubles d’apprentissage 

Jeunes Entreprises du Québec

Jeunes Explorateurs d’un jour

La Cité des métiers du Québec

La grande journée des petits entrepreneurs

Les Offices jeunesse internationaux du Québec

Les YMCA du Québec

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Mouvement Desjardins

Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Organisation internationale des écoles communautaires  

   entrepreneuriales conscientes

PARcours

Place aux jeunes en région

Regroupement des Auberges du cœur du Québec

Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec

Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales

Réunir réussir

Secrétariat à la jeunesse

Septembre Éditeur
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COMMUNICATIONS
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Du 12 août au 17 septembre 2015, 16 événements de presse régionaux ont 

été tenus dans des CJE et organisés conjointement par le RCJEQ et les CJE. 

L’objectif de communication principal de ces rencontres était de promouvoir 

les recommandations du RCJEQ dans le cadre des consultations pour la 

Politique québécoise de la jeunesse et démontrer concrètement l’impact 

positif de l’accompagnement des CJE auprès des jeunes en présentant des 

témoignages. 

 › 16 communiqués de presse

 › 16 régions visitées

 › 116 articles de presse dans les médias partout au Québec 

LECTURE DU MÉMOIRE

 › Téléchargé sur le site : 542 téléchargements 

 › Consultation en ligne : 497 vues

FACEBOOK

 › 50 publications entre le 12 août et le 24 septembre  

(dont 18 communiqués)

 › Personnes rejointes : 39 376

TWITTER

 › Tweets : 141 

 › Personnes rejointes : 36 600

 › Visites du profil : 2632

Un total de 75 376 personnes ont été rejointes par nos communications via 

les médias sociaux.

RENCONTRES DU RCJEQ 
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RCJEQ.ORG

Le site du RCJEQ permet de consulter l’actualité du réseau, d’en savoir plus 

sur les programmes et mesures, et d’accéder aux informations sur les CJE.

QUELQUES CHIFFRES

1 461 110 567 6 698

UTILISATEURS  
EXTRANET

VISITES 
SUR LE SITE

ABONNÉS  
RÉSEAUX SOCIAUX

TROUVETONCJE.COM

Trouvetoncje.com est un moteur de recherche par code postal ou ville, 

permettant de trouver les coordonnées des CJE.

 › 110 Carrefours jeunesse-emploi          ›  7 774 visites sur le site

BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE D’OUTILS

La bibliothèque virtuelle est un service du RCJEQ qui met à la disposition 

des employés des CJE de nombreux outils d’intervention.

QUELQUES CHIFFRES

181 2 951 8 774

OUTILS EN LIGNE DOCUMENTS 
TÉLÉCHARGÉS

VISITES

LE RCJEQ SUR LE WEB

http://RCJEQ.ORG
http://TROUVETONCJE.COM


61

PROJETS WEB

J’ENTREPRENDS.CA

J’Entreprends.ca est un site qui a pour but de développer la culture 

entrepreneuriale chez les jeunes Québécois. 

QUELQUES CHIFFRES

 › 89 témoignages vidéos          ›  2407 abonnés réseaux sociaux

JNCE.CA

Le site de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale (JNCE) vise 

à promouvoir les activités réalisées par les ASEJ dans le cadre de la JNCE.

QUELQUES CHIFFRES

31 6 484 1 461

ACTIVITÉS  
DIFFUSÉES

VISITES ABONNÉS  
RÉSEAUX SOCIAUX

ENTREPRENDS-TOI, LE MODE D’EMPLOI

« Entreprends-toi, le mode d’emploi » est un outil téléchargeable en ligne 

qui a été pensé comme une boîte à outils et qui a pour but d’outiller les 

jeunes dans leurs démarches entrepreneuriales en plus de recenser toutes 

les ressources de l’entrepreneuriat jeunesse québécois.

 › 19 ressources en entrepreneuriat jeunesse au Québec.

 › 2 082 visites sur le site

Pour en savoir plus sur le projet : http://rcjeq.org/entreprends-toi/

http://JENTREPRENDS.CA
http://JNCE.CA
http://www.rcjeq.org/portfolio/entreprends-toi-le-mode-demploi/
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BULLETINS

Note aux membres (hebdomadaire)

Bulletin des ASEJ (bimensuel)

Bulletin IDÉO 16-17 (bimensuel)

Bulletin CJE Pilotes (ponctuel)

Bulletin Espresso (ponctuel)

QUELQUES CHIFFRES

32 189 1 559

COMMUNIQUÉS 
DE PRESSE

BULLETINS 
ENVOYÉS

ABONNEMENTS 
AUX BULLETINS

 

189 BULLETINS

NOTES AUX MEMBRES ET NOTES SPÉCIALES

93 30 10 28 28

AUTRES COMMUNICATIONS (ÉVÉNEMENTS, SERVICES DE BASE, NON-MEMBRES, ETC.)

BULLETINS ESPRESSO

BULLETINS IDÉO 16-17

BULLETINS DES ASEJ

COMMUNICATIONS WEB



63



© RCJEQ / 2016




