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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres et collègues,
Soyons fiers de tout le travail accompli ensemble au cours de la dernière
année! Jamais auparavant les mots « la force de notre Réseau » ont pris tant
de sens.
De la qualité de l’avis pour le livre blanc de la politique jeunesse, en passant par
le document du financement de base jusqu’à l’avis économique sur les
retombées fiscales positives de l’action des CJE, nous avons multiplié des
démonstrations éloquentes de nos succès terrain auprès des jeunes. Ce sont
vos réflexions aux rencontres des membres, vos réponses aux sondages et aux
portraits et votre présence à la tournée des régions qui ont permis tout cela.
Je me souviens de notre dernière mi-annuelle à Sherbrooke où devant le
dossier de l’entente Canada-Québec et nos multiples agendas de
négociation et de représentation, vous nous avez dit « vous n’êtes pas seuls,
Alexandre et toi, comment pouvons-nous vous soutenir et vous aider? »
Je vous le confirme, nous n’avons jamais été seuls! Quel grand plaisir que
celui de travailler avec mes très chers collègues du conseil d’administration,
Serge, Paul, Karine, Martine, Marc, Sébastien, Mario et Nathalie. Votre appui,
votre engagement ont été essentiels à notre action.
Et puis il y a le comité ONG, réuni à chaque semaine pour nous assurer que
l’implantation de l’outil national de gestion se déroule correctement. Quel
engagement! Quant à Karine et au comité service aux membres, ils ont
travaillé à documenter notre connaissance de nos propres organisations.
Une action toujours sans relâche!
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À toute l’équipe du Réseau, je souhaite dire merci alors que vous vous êtes
investi dans la définition d’une vision de notre action à venir auprès de la
jeunesse québécoise, alimentée par tout le travail terrain dont vous été
témoins dans le cadre de la dernière tournée des régions du RCJEQ. Quel
accomplissement!
Enfin à vous tous, chers membres, vous avez été mobilisé comme jamais à
soutenir le renouvellement urgent de l’Entente Canada-Québec. Vous avez
su créer un momentum stratégique. Vous nous avez aidés et soutenus!
Et non, je n’ai pas été seule, puisque malgré l’intensité des dossiers et des
enjeux, j’ai eu un grand plaisir et tout un privilège... celui de faire équipe avec
un directeur général extraordinaire, dans la stratégie et la réflexion. Un duo
fort de toute son expertise politique et de notre intensité à la représentation
nationale. Alexandre, un immense merci, pour ton incommensurable
engagement!
Cette année, nous avons su démontrer toute la force de notre action auprès
de nos partenaires gouvernementaux et ainsi ajouté à notre rapport de
force et notre positionnement stratégique. Nous l’avons fait tous ensemble.
Ensemble, Alexandre et moi, le conseil d’administration, l’équipe du Réseau,
les comités et vous les membres, nous avons été la force de notre Réseau!
La présidente,

Monique Sauvé
7

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chères collègues,
Chers collègues,
Nous mettons la touche finale avec la publication de ce rapport annuel à une
période importante dans l’histoire du Réseau. En effet, nous travaillons tous
ensemble depuis 2011 à notre plan de match en vue des négociations du
financement de base et du renouvellement de la stratégie d’action jeunesse.
Jamais auparavant le Réseau n’a été confronté à un échéancier aussi serré.
Nous nous sommes préparés en conséquence. Nous avons réalisé des
sondages, une tournée des régions partout au Québec, multiplié les
rencontres de membres où des sujets d’importance ont été abordés. Nous
avons pu également compter sur votre expertise et votre collaboration à de
nombreux égards. Nous vous en remercions sincèrement.
Aussi, avec la publication de l’étude sur les retombées fiscales positives de
l’action des CJE, nous avons été en mesure de nous positionner
avantageusement dans le processus de renouvellement de l’entente
Canada-Québec sur le marché du travail. Le tout, conjugué à l’échéance du
renouvellement du financement de base des CJE, a contribué à renouveler
cette entente tout en préservant les spécificités du Québec en matière de
main-d’œuvre. Soyons également très fiers de la mobilisation que vous avez
faite dans vos communautés en lien avec le règlement de ce dossier. Une
fois de plus les CJE ont été en mesure de démontrer leur leadership.
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La prochaine année apportera son lot de défis à relever. Soyez assurés que
nous travaillons déjà très fort à la mise en place de notre plan d’action
annuel et que vous serez mis à contribution dans toutes les étapes de
celui-ci.
Un merci sincère aux membres du conseil d’administration du Réseau pour
leur soutien, particulièrement à notre présidente, Monique Sauvé, pour son
engagement indéfectible envers la cause des jeunes du Québec.
Enfin, je réserve les derniers mots à cette équipe formidable que forment
mes collègues du RCJEQ. Merci pour votre dévouement, votre créativité et
votre professionnalisme.
Le directeur général,
Alexandre Soulières
Alexandre Soulières

9

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
& EQUIPE

DU RCJEQ

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’ÉQUIPE DU RCJEQ

Comité exécutif

Alexandre Soulières
Directeur général

Monique Sauvé — Présidente
CJE Laval

Julien Tessier
Coordonnateur aux partenariats et au

Serge Duclos — Vice-président et

développement

responsable des régions
CJE Charlesbourg / Chauveau

Valeria Logioio
Adjointe à la direction générale,

Karine Pérusse — Secrétaire

Responsable du service aux membres

CJE du Haut St-Maurice
Marie-Soleil Trottier-Santerre
Paul Pratte — Trésorier

Responsable des communications et des

CJE Abitibi-Est

événements spéciaux

Administrateurs

Samuel Bonnefont
Agent de communications web

Mario Côté
CJE Capitale-Nationale

Olivier Doyle
Responsable du Défi de l’entrepreneuriat

Sébastien Duchesne

jeunesse – volet francophone

CJE Sherbrooke
Marie-Andrée Vézina
Marc Grignon

Agente de liaison IDÉO 16-17

CJE Saint-Laurent
Élise Violletti
Nathalie Lachance

Responsable du Chantier

CJE Thérèse-de-Blainville

d’accompagnement jeunesse

Martine Roy — Membre de la CPMT

Mathieu Baillargeon

CJE Iberville/St-Jean

Chargé de projet informatique
Soulignons également la contribution de
Marie Anne Guichandut, responsable du
Défi de l’entrepreneuriat jeunesse – volet
anglophone, et de Benoit Éclache, chargé
de projet Parlons d’argent.
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PRÉSENTATION DU RCJEQ
ET DES CJE

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 comme mandat
d’accompagner et de guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs
démarches d’insertion sociale et économique, en aidant à 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.
Ce sont plus de 60 000 jeunes qui fréquentent annuellement les 111
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 (prévention, réinsertion, etc.)
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FAITS SAILLANTS 2013-2014

FAITS SAILLANTS
LANCEMENT DU PROJET PARLONS D’ARGENT RCJEQ
JUILLET 2013
Le RCJEQ a lancé, grâce au financement du Fonds pour l’éducation et la
saine gouvernance de l’Autorité des marchés financiers (AMF), le projet
Parlons d’argent RCJEQ. Ce projet pilote, d’une durée d’un an, est rendu
possible grâce à l’élaboration d’une trousse de formation par le Carrefour
jeunesse-emploi de Rouyn-Noranda. Le but de cette trousse est d’améliorer
l’éducation financière des jeunes québécois de 16 à 35 ans.

DESTINATION 2030 - AVIS DU RCJEQ
OCTOBRE 2013
Dans le cadre du renouvellement de la politique jeunesse du gouvernement
du Québec, le Secrétariat à la jeunesse a effectué une vaste consultation
publique à travers le Québec et sur le web nommée Destination 2030.
Le RCJEQ a déposé un avis démontrant que les CJE sont sans conteste des
acteurs incontournables dans leur milieu et pour les jeunes du Québec.
L’avis du RCJEQ comporte les positions des CJE et du RCJEQ quant aux
différentes thématiques de destination 2030 ainsi que les recommandations
pour le renouvellement de la politique jeunesse. Dans le cadre de la tournée
de consultation Destination 2030, le RCJEQ a invité ses membres à
exprimer leurs opinions sur le portail développé à cet effet.

MÉMOIRE DU RCJEQ DÉPOSÉ AU CSE
OCTOBRE 2013
Le RCJEQ a déposé un mémoire au Conseil supérieur de l’éducation (CSE) au
sujet du rapport de 2014 sur l’état et les besoins de l’éducation. Ce mémoire
comporte les positions des CJE et du RCJEQ face aux réformes du curriculum
et des programmes quinze ans après les états généraux sur l’éducation.
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AVIS ÉCONOMIQUE
FÉVRIER 2014
Divulgation de l’étude économique effectuée par la firme Raymond Chabot
Grant Thornton révélant que les 111 CJE du Québec engendrent pour la société
québécoise des retombées fiscales positives de l’ordre de 72 M$ à 288 M$.
Des résultats positifs pour le Québec (2012-2013) :
› 16612 jeunes ayant intégré ou réintégré un emploi
› 13533 jeunes en maintien en emploi
› 5721 jeunes ayant effectué un retour aux études
› 5464 jeunes en maintien aux études

RENOUVELLEMENT DU FINANCEMENT DE BASE
FÉVRIER 2014
La ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Agnès Maltais, a annoncé
un rehaussement des ententes des ressources en employabilité, dont les
CJE. Cette annonce fait suite au pilier de solidarité, annoncé en octobre 2013
par la première ministre du Québec, Pauline Marois. Ce rehaussement
représente 1,7% sur le montant de financement de base des CJE.

ENTENTE CANADA-QUÉBEC POUR LA FORMATION DE
LA MAIN-D’ŒUVRE
MARS 2014
La conclusion de l’entente Canada-Québec 2014-2020 visant le transfert des
sommes du Fonds canadien pour l’emploi permettra aux jeunes du Québec
d’avoir accès à des services adaptés à leurs besoins et à leur situation de vie.
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LANCEMENT DE L’OUTIL NATIONAL DE GESTION
INFORMATIQUE, ESPRESSO
Tout au cours de l’année, le développement informatique de l’outil national
de reddition de compte des CJE s’est poursuivi en collaboration avec
Emploi-Québec, le comité pilote et la firme Libéo.

LE PROJET ESPRESSO REPRÉSENTE
3525

490

HEURES DE
DESIGN

HEURES DE
DÉVELOPPEMENT

750

3105

HEURES DE
GESTION DE PROJET

650

240

1640
VISIONNEMENTS DE LA VIDÉO DE FORMATION
PARTICIPANTS AUX WEBINAIRES DE FORMATION
PARTICIPANTS AUX FORMATIONS EN PERSONNE

Pour accéder à Espresso, visitez le :
http://espresso.rcjeq.org/
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PROJETS JEUNESSE

INSERTION
SOCIOPROFESSIONNELLE
PROJET : JEUNES EN ACTION
Jeunes en action est une mesure d’accompagnement favorisant l’insertion
socioprofessionnelle des jeunes 16-24 ans visant le développement de
l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle.

RÉSULTATS
3168

25

17 000

JEUNES
PARTICIPANTS

SEMAINES
D’INTERVENTION / JEUNE

HEURES
DE STAGES

Sur les 3168 participants, au 1er avril 2014 :
› 1251 jeunes poursuivaient une participation entamée avant le 1er avril.
› Le taux d’occupation moyen des places est de 91%.
› Près de 1000 jeunes ont intégré une formation, un emploi ou encore des stages
à l’étranger à la fin de leur participation.

Pour en savoir plus sur le projet, visitez le :
http://www.rcjeq.org/espace-jeunes/jeunes-en-action/
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ENTREPRENEURIAT
PROJET : DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
Le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse est une mesure ayant comme objectif de
promouvoir la culture entrepreneuriale auprès des jeunes en milieu scolaire et
en dehors de l’école, des élus, des partenaires de la communauté.

LE TRAVAIL DU RCJEQ EN CHIFFRES
700

29

3000

APPELS

BULLETINS DES ASEJ

COURRIELS

LE TRAVAIL DES ASEJ D’AVRIL À SEPTEMBRE 2013
3528

10 452

54 000

ACTIVITÉS

RENCONTRES

JEUNES REJOINTS

Pour en savoir plus sur le projet, visitez le :
http://www.rcjeq.org/espace-jeunes/defi-de-lentrepreneuriat-jeunesse/
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TOURNÉE DES CONFÉRENCES ENTREPRENEURIALES
Cette année, 2405 jeunes ont été rejoints dans le cadre des 20 conférences
de la Tournée des conférences entrepreneuriales du RCJEQ.

PROJET : DÉFI ENTREPRENDS-TOI
Le Défi Entreprends-Toi est un concours d’idées de projets entrepreneuriaux
organisé dans le cadre de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale
qui encourage le développement des qualités entrepreneuriales chez les
jeunes en les invitant à se tourner vers leur communauté et à proposer des
solutions concrètes aux besoins exprimés par celle-ci.

LE DÉFI ENTREPRENDS-TOI 2014 EN CHIFFRES
500

1500

5000

PARTICIPANTS

VOTES

EN PRIX

Pour en savoir plus sur la JNCE et le Défi Entreprends-Toi, visitez le :
http://www.entreprends-toi.ca
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PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
PROJET : IDÉO 16-17
IDÉO 16-17 est une mesure d’accompagnement pour les jeunes âgés de 16 à
17 ans visant à intervenir sur la persévérance scolaire, mettre en mouvement
les jeunes décrocheurs et ainsi prévénir le recours à l’assistance-emploi.

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES AU 1ER MAI 2014
4094

1869

314

JEUNES
PARTICIPANTS

JEUNES EN
PERSÉVÉRANCE

JEUNES
EN FORMATION

1869

548

4094 JEUNES
JEUNES INSCRITS EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
JEUNES AYANTS INTÉGRÉ UN EMPLOI
JEUNES AYANT INTÉGRÉ UNE FORMATION
PARTICIPANTS EN RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
RETOUR EN FORMATION DURANT L’ANNÉE DU RAPPORT

Pour en savoir plus sur le projet, visitez le :
http://www.rcjeq.org/espace-jeunes/ideo/
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314

308

139

PROJET : PLATEFORME WEB DES JPS 2014
Une plateforme web a été créée pour promouvoir les activités des CJE
pendant les Journées de la persévérance scolaire (16 au 20 février 2014) et
valoriser le travail des intervenants sur le terrain.

QUELQUES CHIFFRES
12

34

861

RÉGIONS

ACTIVITÉS

VISITES

Pour en savoir plus sur le projet, visitez le :
http://www.rcjeq.org/perseverance-scolaire/
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ÉDUCATION FINANCIÈRE
PROJET : PARLONS D’ARGENT RCJEQ
Parlons d’argent RCJEQ est un projet d’éducation financière, financé par
l’Autorité des marchés financiers, dont le but est de construire une nouvelle
intervention auprès des jeunes de 16-35 ans.

RÉSULTATS AU 30 NOVEMBRE 2013
12

693

1053

RÉGIONS

ATELIERS

PARTICIPANTS

De plus :
› 87,7% des jeunes participants trouvaient que l'atelier reçu répondait à ces besoins
› 92% considéraient avoir bien compris et intégré le contenu de l'atelier
› 82.6% seraient prêt à recevoir un autre atelier

Pour en savoir plus sur le projet, visitez le :
http://www.rcjeq.org/espace-jeunes/parlons-dargent/
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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 et des
entreprises et organismes du milieu afin de créer des emplois d’été de type
stage. Le programme est divisé en deux volets depuis cette année :
› 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.
› 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).

RÉSULTATS
48

135

1923

CJE

CAISSES

PARTICIPANTS

1641

282

1923 JEUNES
JEUNES ÂGÉS DE 16 À 18 ANS POUR LE VOLET EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
JEUNES ÂGÉS DE 14-15 ANS POUR LE VOLET APPRENTI-STAGE

Pour en savoir plus sur le projet, visitez le :
http://www.rcjeq.org/espace-jeunes/desjardins-jeunes-au-travail
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ÉVÉNEMENTS &
REPRÉSENTATIONS

ÉVÉNEMENTS
COLLOQUE MI-ANNUEL ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU RCJEQ
14-15 MAI 2013 / AGA 14 MAI 2013 / DELTA SHERBROOKE HÔTEL ET
CENTRE DES CONGRÈS
En plus de l’assemblée générale annuelle, ce colloque permet aux membres
du RCJEQ de discuter des grands dossiers en cours et des enjeux à venir.
› 87 participants

9E COLLOQUE DE FORMATION DES AGENTS DE
SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
18-19-20 JUIN 2013 / CHÂTEAU MONT-SAINTE-ANNE
Organisé conjointement avec les agents de promotion de l’entrepreneuriat
collectif jeunesse.
› 107 participants
› 81 ASEJ
› 16 APECJ
› 9 participants d’une délégation française
› 10 formations offertes
› 7 formations des nouveaux 7 ASEJ
› 26 exposants au Salon des régions
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16E CONGRÈS ANNUEL DE FORMATION ET RENCONTRE
DES MEMBRES
27-28-29 OCTOBRE 2013 / DELTA SHERBROOKE - HÔTEL ET CENTRE
DES CONGRÈS
Le 16e congrès de formation du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du
Québec s’est tenu en octobre 2013 sous le thème « Sur la route ». Monsieur
Léo Bureau-Blouin, député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire à
la première ministre pour les dossiers jeunesse était présent.
› 396 congressistes
› 32 formations offertes
› 11 exposants

7E COLLOQUE DE FORMATION IDÉO-ASEJ ET
RENCONTRE DES MEMBRES
28-29-30 JANVIER 2014 / HÔTEL LE CHANTECLER, SAINTE-ADÈLE
Cet événement a pour but de former les intervenants de la mesure IDÉO
16-17 et les agents de sensibilisation en entrepreneuriat jeunesse. Une
rencontre des membres s’y est tenue parallèlement.
› Nombre de congressistes : 68 ASEJ et 91 IDÉO et 95 membres
› 7 formations offertes / Volet ASEJ
› 9 formations offertes / Volet IDÉO
› Formation des nouveaux à 12 ASEJ et 20 intervenants IDÉO
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REPRÉSENTATIONS
Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec
Membre du conseil d’administration
Coalition des organismes communautaires pour le développement de la
main-d’œuvre
Comité consultatif Jeunes
Première vice-présidence
Comité Emploi-Québec – RCJEQ
Comité jeunesse du Chantier de l’économie sociale
Commission des partenaires du marché du travail
Groupes de travail de la CPMT
Concours québécois en entrepreneuriat jeunesse
Membre du conseil d’administration et du jury
Congrès national pour l’avenir des jeunes innovateurs regroupés en région
Membre du comité permanent
École nationale d’administration publique
Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés au Québec et en France
Étude sur la transition des jeunes en contexte de vulnérabilité et injonction
à l’autonomie : soutiens offerts en ville et en région
Forum des ressources externes d’Emploi-Québec
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REPRÉSENTATIONS
LANCEMENT DU DOCUMENTAIRE L’ÉCOLE POUR MOI.
PARCOURS DE RACCROCHAGE
29 AVRIL 2013, MONTRÉAL

CONGRÈS NATIONAL POUR L’AVENIR DES JEUNES
INNOVATEURS REGROUPÉS EN RÉGION
3 AU 5 MAI 2013 , SAINT-GEORGES

CONSULTATION PUBLIQUE SUR L’ITINÉRANCE
17-18 JUIN 2013, MONTRÉAL

GALA NATIONAL CONCOURS QUÉBÉCOIS EN
ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
19 JUIN 2013, QUÉBEC

SALON SUR LES MEILLEURES PRATIQUES EN AFFAIRES
2014 DU MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DE LA QUALITÉ
13 NOVEMBRE 2013, MONTRÉAL

DÉVOILEMENT DU LIVRE BLANC SUR LA POLITIQUE
QUÉBÉCOISE DE LA JEUNESSE FAITE PAR LA PREMIÈRE
MINISTRE DU QUÉBEC
4 FÉVRIER 2014, MONTRÉAL

LANCEMENT DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE
17 FÉVRIER 2014, MONTRÉAL
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ATELIERS ET KIOSQUES
CONGRÈS ANNUEL DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS
DE PARENTS DU QUÉBEC (FCPQ)
31 MAI ET 1ER JUIN 2013, ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
Atelier « Réveillez l’esprit entrepreneurial de votre enfant ».

COLLOQUE SUR L’APPROCHE ORIENTANTE DE
L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’INFORMATION
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE (AQISEP)
26 AU 28 MARS 2014, QUÉBEC
Atelier « Osez l’action, Osez entreprendre! »

SALON DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTÉGRATION AU
QUÉBEC (SIIQ)
3 ET 4 MAI 2013, MONTRÉAL
Kiosque

CONGRÈS DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES
TROUBLES D’APPRENTISSAGE (AQETA)
26 AU 28 MARS 2014, MONTRÉAL
Kiosque

CONNECTEZ-VOUS À LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE 2013
22 NOVEMBRE 2013, MONTRÉAL
Kiosque

31

PARTENARIATS

PARTENARIATS
Absolunet
Academos
Autorité des marchés financiers
Association des centres jeunesse du Québec
Association des clubs entrepreneurs étudiants du Québec
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
Community Economic Development and Employability Corporation
Community Learning Centers
Concours québécois en entrepreneuriat
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Commission de la santé et de la sécurité du travail
École nationale d’administration publique
Fédération étudiante collégiale du Québec
Fédération étudiante universitaire du Québec
GFMD Expert-conseil en avantages sociaux
Libéo / Web et applications libres
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale
Mouvement Desjardins
Mouvement Québécois de la qualité
Office franco-québécois pour la jeunesse
PARcours
Place aux jeunes en région
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec
Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales
Regroupement québécois des organismes pour le développement de
l’employabilité SAJE Montréal Métro
Secrétariat à la jeunesse
Septembre Éditeur
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CONCOURS & PRIX

CONCOURS & PRIX
CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES « SUR LA ROUTE »
› Gagnante Marie-Michèle Loubier (ASEJ du CJE Chauveau) / 500$ en prix

CONCOURS BUNGEE
› Gagnant Michel Laviolette du CJE Marguerite-d’Youville / 200$ en prix
› Gagnante Marie-Michèle Loubier du CJE Chauveau / Inscription gratuite au
colloque ASEJ/APECJ (d’une valeur de 195$)

DÉFI ENTREPRENDS-TOI !
CATÉGORIE PREMIER CYCLE
› Équipe gagnante / 2000 $ en prix : Projet « Notre Revanche »,
Collège de l’Horizon de Trois-Rivières
› Prix coup de cœur du public de / 500 $ en prix : Projet « Notre Revanche »,
Collège de l’Horizon de Trois-Rivières

CATÉGORIE DEUXIÈME CYCLE
› Équipe gagnante / 2000$ en prix : Projet « Étui à tout fer »,
Séminaire de Chicoutimi
› Prix coup de cœur du public / 500$ en prix : Projet « COOP Smoothies »,
Centre de formation en entreprise et récupération de Drummondville

CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT
JEUNESSE
Remise du Prix Persévérance scolaire
jeunesse-emploi du Québec de 2500$.

–

Réseau

des

carrefours

› Gagnants : Expo-sciences gang d’insectes,
École L’Odyssée-des-Jeunes de Laval
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COMMUNICATIONS

LE RCJEQ SUR LE WEB
RCJEQ.ORG
La 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
1 632

71 710

3555

UTILISATEURS
EXTRANET

VISITES
SUR LE SITE

ABONNÉS
RÉSEAUX SOCIAUX

BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE D’OUTILS
La bibliothèque virtuelle est un service du RCJEQ qui permet de mettre à la
disposition des employés des CJE de nombreux outils d’intervention.

QUELQUES CHIFFRES
114

705

1 692

OUTILS
EN LIGNE

DOCUMENTS
TÉLÉCHARGÉS

DOCUMENTS
CONSULTÉS
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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
7765

30 794

4003

VIDÉOS
VUES

VISITES
SUR LE SITE

ABONNÉS
RÉSEAUX SOCIAUX

ENTREPRENDS-TOI, LE SITE DE LA JNCE
Lancée dans une nouvelle formule cette année, le site de la JNCE a fait peau
neuve pour promouvoir le Défi Entreprends-Toi.

QUELQUES CHIFFRES
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54

5376

1297

ACTIVITÉS
DIFFUSÉES

VISITES
SUR LE SITE

ABONNÉS
RÉSEAUX SOCIAUX

COMMUNICATIONS WEB
BULLETINS
Note aux membres (hebdomadaire)
Bulletin des ASEJ (bimensuel)
Bulletin du Chantier : IDÉO 16-17 et Jeunes en action (bimensuel)
Bulletin Espresso (hebdomadaire)
Bulletin des Services de bases (trimestriel)
Bulletin Parlons d’argent RCJEQ (ponctuel)

QUELQUES CHIFFRES
30

146

1913

PUBLICATIONS ET
COMMUNIQUÉS

BULLETINS
ENVOYÉS

ABONNEMENTS
AUX BULLETINS

62

30

29

11

9

5

146 BULLETINS
NOTES AUX MEMBRES ET NOTES SPÉCIALES
BULLETINS DES ASEJ
BULLETINS DU CHANTIER
BULLETINS ESPRESSO
BULLETINS DES SERVICES DE BASES
BULLETINS PARLONS D’ARGENT
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