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MOT DU
PRÉSIDENT
Chers membres,
Chers partenaires,
L’année 2017-2018 a été le témoin d’une mise en œuvre remarquable de la
stratégie que le RCJEQ a développée avec ses membres et déployée sur
l’ensemble du territoire québécois. Cette dernière visait à renforcer l’identité
des carrefours jeunesse-emploi, à accroître notre performance tant sur les
plans national que local, à diversifier nos partenariats ainsi qu’à identifier
et mettre en valeur les enjeux de la jeunesse québécoise dans un contexte
préélectoral.
En juin dernier, nous avons procédé à la signature d’une entente de
collaboration franco-québécoise avec l’Union Nationale des Missions
Locales et les Office franco-québécois pour la jeunesse (Québec et Paris).
Cet accord historique nous permettra de remettre la mobilité internationale
à l’ordre du jour dans nos stratégies locales et nos plans d’actions jeunesse.
En octobre, nous avons souligné avec fierté le 20e anniversaire de fondation
du RCJEQ lors de notre congrès annuel qui s’est tenu à Québec. Nous avons
été honorés de la présence de la plus grande délégation de l’Assemblée
Nationale, tous partis confondus, et par la participation d’une première
délégation d’homologues français œuvrant dans les missions locales.
En novembre, nous avons fait un pas majeur au chapitre de la formation
continue de nos membres en permettant à une première cohorte d’obtenir
une certification leadership de gestion, en collaboration avec l’Institut de
Leadership et la Commission des partenaires du marché du travail.
En décembre, nous avons amorcé le mouvement #MaVoixCompte, dont
les résultats phénoménaux de consultation ont été dévoilés à Québec le
20 février dernier.
Tout au long de l’année, nous avons assumé notre leadership au chapitre de
la coordination nationale du Créneau carrefour jeunesse. Grâce à l’esprit de
co-construction qui anime le riche partenariat entre le RCJEQ, les CJE et le
Secrétariat à la jeunesse, une enveloppe budgétaire « projet » a été ajoutée
à la fonction « autonomie personnelle et sociale ».
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Chaque jour, les membres du RCJEQ peuvent compter sur la vigilance du
conseil d’administration et sur celle de son équipe, qui assurent un suivi de
l’évolution et de l’application de l’entente-cadre conclue avec le ministre
François Blais. Le rapport de collaboration que nous entretenons avec le
cabinet du ministre et la haute direction du ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale s’est traduit par la réédition du projet pilote « Emploi
Étudiant » dans cinq régions du Québec.
En cette année électorale, le 1er octobre 2018 est une date importante pour
les carrefours jeunesse-emploi. En effet, c’est à ce moment que sera élu le
gouvernement avec lequel nous construirons la prochaine Stratégie d’action
jeunesse ainsi que les différentes ententes qui nous permettront de renforcer
nos missions et d’accompagner un maximum de jeunes du Québec dans le
développement de leur plein potentiel.
L’année qui s’en vient sera également l’occasion de poursuivre ensemble
les projets amorcés antérieurement, avec un Créneau carrefour jeunesse
en évolution constante au sein de nos communautés, une entente-cadre
qui nous permet de continuer à accueillir et accompagner encore plus de
jeunes, ainsi qu’un mouvement naissant, #MaVoixCompte, qui porte la voix
des jeunes et qui, je l’espère sincèrement, saura prospérer au fil des années.
Toutes ces réussites, ce sont les vôtres, celles de votre engagement pour la
jeunesse!
Avant de conclure, je tiens à souligner l’excellent travail effectué par notre
directeur général, Alexandre Soulières, ainsi que par l’ensemble des membres
de son équipe, notre équipe. Cette « armada jeunesse », porteuse de la qualité
du service aux membres, constitue à mes yeux l’une des plus grandes valeurs
de notre grand réseau national.
Bonne lecture!
Le président,

Serge Duclos
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MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chères membres,
Chers membres,
La dernière année a été mémorable pour le Réseau des carrefours jeunesseemploi du Québec (RCJEQ), notamment grâce à de grands rendez-vous qui
nous ont permis de mettre de l’avant les réussites et la vitalité de notre
jeunesse du Québec. Ces activités ont également été l’occasion de poursuivre
le développement d’un véritable sentiment d’appartenance envers notre
beau et grand Réseau.
Le déploiement du Créneau carrefour jeunesse, la prolongation de l’ententecadre avec le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais,
ainsi que les différentes activités qui ont rythmé le 20e anniversaire du
RCJEQ ont rendu possible l’atteinte de notre objectif, qui est de toujours
encourager chaque jeune du Québec à exprimer son plein potentiel.
La grande refonte de notre identité visuelle a aussi constitué un virage
important vers un rajeunissement nécessaire. Cette transformation a été
accompagnée par la mise à jour de notre site Internet. Les travaux effectués
sur trouvetoncje.org nous ont permis de reprendre la maîtrise de la gestion
de la base de données et de redéfinir son image.
Nous avons d’autant célébré en grand ce bel anniversaire que notre
20e Congrès a été très réussi, marqué par une participation exceptionnelle
de près de 400 congressistes, dont la présence du premier ministre du
Québec et d’une importante délégation de parlementaires de tous les partis
politiques. Nous n’oublierons pas de sitôt les visages et le parcours des
jeunes présents dans la vidéo d’ouverture.
Un total de 624 jeunes ont pu, grâce aux bourses Ta marque, ton parcours du
RCJEQ, nous raconter leurs histoires ainsi que leurs parcours inspirants et
cousus de résilience, de persévérance, de motivation et de détermination face
aux obstacles. Nous sommes également heureux qu’ils aient partagé avec
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nous leurs victoires, leurs difficultés, leur bonne humeur et leur imagination,
des spécificités qui font de tous ces jeunes des personnes extrêmement
inspirantes pour chacun d’entre nous.
Le mouvement #MaVoixCompte est également un grand vecteur de
mobilisation au sein de notre Réseau. En effet, il est important de souligner
que celui-ci a rassemblé plus de 5 000 personnes dans près de 200 activités
dans toutes les régions du Québec et a surtout permis aux jeunes d’exprimer
leurs envies et leurs aspirations. Rappelons que 10 propositions concrètes
ont été présentées afin de bâtir tous ensemble un avenir commun. Ce
formidable exercice de participation citoyenne démontre l’intérêt qu’ont nos
jeunes de s’exprimer pour leurs idées. À nous maintenant de les accompagner
afin que leurs voix soient entendues et que leurs propositions soient au cœur
de l’évolution des prochaines années.
Les célébrations de notre 20e anniversaire ont aussi été l’occasion de constater
tout le travail accompli ensemble et le chemin parcouru, de sorte que nous
pouvons aujourd’hui continuer à aller de l’avant afin de promouvoir les nombreuses
réalisations des CJE ainsi que celles du RCJEQ auprès de l’ensemble des
partenaires afin que chaque jeune puisse réaliser son plein potentiel.
Soyons fiers de cette dernière année et poursuivons ensemble, unis, mobilisés
et tournés vers l’avenir, le travail entrepris auprès des jeunes du Québec.
Je vous prie de recevoir, chères membres et chers membres, mes meilleures
salutations.
Le directeur général,

Alexandre Soulières
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D’ADMINISTRATION
& ÉQUIPE
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET ÉQUIPE DU RCJEQ

LE CONSEIL

L’ÉQUIPE DU RCJEQ

D’ADMINISTRATION

Alexandre Soulières
Directeur général

COMITÉ EXÉCUTIF

Valeria Logioio
Adjointe à la direction générale

Serge Duclos — Président
CJE Charlesbourg-Chauveau
Martine Roy — Vice-présidente et
membre de la CPMT
CJE comtés Iberville / St-Jean
Mario Côté — Secrétaire
CJE de la Capitale Nationale
Marc Grignon — Trésorier
CJE Saint-Laurent
ADMINISTRATEURS
Huguette Charest
CJE Lotbinière
Isabelle Coulombe
CJE des Bleuets
Mario Fortin
CJE Pierre-De Saurel
Sébastien Morin
CJE Trois-Rivières – MRC
des Chenaux
Soulignons également la
contribution de Josée Beaulé,
administratrice au RCJEQ.
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Elise Violletti
Conseillère - Projets spéciaux et
Autonomie personnelle et sociale
Marie-Soleil Trottier-Santerre
Conseillère aux évènements
Rudy Humbert
Conseiller – Entrepreneuriat,
volontariat et bénévolat
Marie-Andrée Vézina
Conseillère – Persévérance
scolaire
Maxime Le Ny
Conseiller en communication

PRÉSENTATION
DU RCJEQ
ET DES CJE

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 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 »
¾¾Activités d’accueil
¾¾Activités d’orientation scolaire et professionnelle
¾¾Activités favorisant l’intégration en emploi
¾¾Activités en entrepreneuriat, bénévolat et volontariat
¾¾Activités de référence aux organismes partenaires
¾¾Projets jeunesse (persévérance scolaire, entrepreneuriat, prévention,
réinsertion, etc.)
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GRANDES
RÉALISATIONS
DÉPLOIEMENT DU CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE
La première année de déploiement du Créneau carrefour jeunesse s’est terminée en janvier 2018. Il est important de souligner le travail de collaboration
et de concertation des CJE. Tous les efforts ont contribué au déploiement
optimal du Créneau carrefour jeunesse dans tous les milieux.
Comme l’a mentionné la secrétaire adjointe à la jeunesse, madame Isabelle
Mignault, « l’enthousiasme que vous avez démontré envers le Créneau et votre
confiance envers le Secrétariat à la jeunesse confirme l’importance d’impliquer
à la fois les décideurs et les acteurs du milieu dans le développement des
programmes gouvernementaux. Il est donc important pour nous de garder le
cap sur ce modèle qui, je tiens à le noter, a permis des avancées importantes
au cours de la dernière année en faveur des carrefours jeunesse-emploi et
des jeunes du Québec. » La démarche de co-construction a en effet fait ses
preuves puisqu’elle a favorisé l’adaptation des orientations stratégiques aux
réalités opérationnelles des milieux de tous les CJE, en vue d’une réponse
adaptée aux besoins des jeunes.
Au cours de cette année, le RCJEQ a notamment effectué des travaux sur le
statut juridique du volontaire ainsi que sur les protections qui lui sont conférées
par les lois en vigueur. De plus, le RCJEQ a participé à des rencontres
avec les ministères afin de s’assurer que les partenaires aient une bonne
compréhension du Créneau carrefour jeunesse. Ces rencontres ont d’ailleurs
mené à la reconnaissance de la participation des jeunes au volet autonomie
personnelle et sociale dans le cadre du programme Objectif emploi.
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Afin de soutenir tous les CJE dans le déploiement et la mise en œuvre du
Créneau carrefour jeunesse, le RCJEQ a réalisé avec eux des rencontres de
formation et d’échange. En plus de l’évènement annuel de formation qui se
tient en mai chaque année, le RCJEQ a réalisé des réunions d’incubateurs
régionaux.
Ces rencontres avaient pour but de s’assurer de l’uniformité de l’information
qui circule, de favoriser chez l’ensemble des partenaires l’appropriation du
Créneau carrefour jeunesse, de trouver des pistes de solutions aux défis
rencontrés ainsi que de favoriser les échanges entre les intervenants
d’une même région. Ces rendez-vous, riches d’expertise et d’information,
contribueront à la rédaction du bilan du RCJEQ face à la mise en œuvre des
actions ainsi que leurs retombées sur les jeunes et leur communauté.
Le RCJEQ offre aux CJE un accompagnement soutenu afin de favoriser le
déploiement, la mise en œuvre ainsi que l’évolution du Créneau carrefour
jeunesse. Que ce soit par les contacts constants par courriel ou par
téléphone, les bulletins d’information transmis toutes les deux semaines, les
outils développés ou encore les formations et rencontres, les CJE peuvent
compter sur l’expertise de l’équipe du RCJEQ.

PROLONGATION DE L’ENTENTE-CADRE
Le 24 avril 2017, monsieur François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, a confirmé la prolongation, pour deux années supplémentaires, de
l’entente-cadre signée le 25 avril 2016 pour tous les carrefours jeunesseemploi (CJE) du Québec. Il s’agissait d’assurer la cohérence de l’entente-cadre
avec la Stratégie d’action jeunesse.
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Rappelons que grâce à cette entente-cadre, les CJE reçoivent et accompagnent un plus grand nombre de jeunes de 16 à 35 ans tout en priorisant les
services aux jeunes prestataires de l’aide sociale et admissibles à l’assuranceemploi. Cette prolongation a également permis d’arrimer l’entente-cadre
avec la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021.
De plus, cette annonce a donné lieu au lancement d’un projet pilote visant à
faciliter l’accompagnement par les CJE d’un maximum de jeunes étudiants
dans leur démarche de recherche d’emplois saisonniers.

MISE À JOUR DE L’IDENTITÉ VISUELLE DU RCJEQ
Afin de souligner son 20e anniversaire, le RCJEQ a mis à jour l’ensemble de
son identité visuelle avec, notamment, un nouveau logo plus actuel.
Le point central du pictogramme représente l’entité du RCJEQ. Ensemble,
les quatre flèches bleues laissent apparaître quatre autres flèches blanches
pointant vers le centre et illustrant l’échange et la communication entre le
RCJEQ et ses membres. Quant au point noir situé au centre des lettres J et
E (jeunesse et emploi), il est un rappel des préoccupations qui sont au cœur
du travail du RCJEQ et des CJE. Par ailleurs, les lettres C, J et E ont aussi été
mises en évidence afin de symboliser les carrefours jeunesse-emploi, points
centraux des actions concrètes menées auprès du public cible. Polyvalent
dans son message, l’ensemble du logo confirme l’impression d’une organisation établie et démontre de façon évidente l’encadrement apporté aux CJE.
Le site Internet a également été revu afin de répondre à nos nouvelles
normes graphiques ainsi qu’aux nouveaux mandats du RCJEQ. Aussi, pour
aider les jeunes à s’orienter vers leur carrefour jeunesse-emploi (CJE), le site
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www.trouvetoncje.com a également été complètement repensé afin d’offrir
une meilleure expérience aux utilisateurs et de faciliter la mise à jour de la
base de données.

PARTENARIAT ENTRE L’OFQJ, LE RCJEQ ET L’UNML
Dans le cadre de son 20e anniversaire, le RCJEQ a signé le 22 juin 2017, à Paris,
avec l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et l’Union Nationale
des Missions Locales (UNML) une convention de partenariat en faveur de la
mobilité internationale des jeunes en insertion sociale et professionnelle.
Ce partenariat vise à soutenir et promouvoir le développement de la mobilité
des jeunes entre la France et le Québec afin d‘enrichir leurs compétences
professionnelles et personnelles. Cette entente permettra au cours des cinq
prochaines années :
¾¾le développement de projets de mobilité en insertion sociale et
professionnelle;
¾¾l’organisation de missions croisées pour les acteurs de l’insertion afin
d’observer les pratiques et de renforcer les liens entre les différentes
structures.
Cette entente tripartite s’inscrit dans le cadre des politiques jeunesse des
deux gouvernements, qui définissent la mobilité comme un axe majeur
d’insertion sociale et professionnelle de la jeunesse.

16 RAPPORT ANNUEL RCJEQ | 2017-2018

GRANDES RÉALISATIONS
2017-2018

BOURSES TA MARQUE, TON PARCOURS
Lancées le 25 avril 2017 et créées dans le cadre du 20e anniversaire du
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ), les bourses Ta
marque, ton parcours ont récompensé 20 jeunes accompagnés au sein des
carrefours jeunesse-emploi (CJE) par 20 bourses de 1 000 $. Celles-ci ont
été une occasion exceptionnelle de souligner l’engagement, la réussite et la
réalisation du plein potentiel de jeunes Québécoises et Québécois.
Un total de 624 jeunes issus de l’ensemble des régions du Québec ont participé
à ces bourses en partageant leur parcours inspirant et cousu de résilience,
de persévérance, de motivation, de détermination face aux obstacles. Ils ont
également partagé leurs victoires, leurs difficultés, leur bonne humeur, leur
imagination ainsi que leurs spécificités.
C’est le 20 novembre 2017 lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au Club
St-James à Montréal que le RCJEQ a remis les bourses Ta marque, ton
parcours aux 20 jeunes récipiendaires accompagnés par des carrefours
jeunesse-emploi et qui se sont démarqués par leur engagement dans leur
parcours inspirant.
Les jeunes récipiendaires ont reçu leur prix des mains de monsieur Serge
Duclos, président du RCJEQ, et de monsieur Jean Charest, premier ministre
du Québec de 2003 à 2012 et président d’honneur du 20e anniversaire du
RCJEQ, ainsi qu’en présence, notamment, de nombreuses personnalités du
milieu jeunesse québécois.
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Les 20 récipiendaires des bourses Ta marque, ton parcours
Mikaël Beaudet

accompagné par le

CJE Trois-Rivières / MRC des Chenaux

Stéphanie Berthiaume

accompagnée par le

CJE Sud-Ouest de Montréal

Marie-Eve Boucher

accompagnée par le

CJE Arthabaska

Patrick Bouvier-Favreau

accompagné par le

CJE Comté de Johnson

Rosalie Caron

accompagnée par le

CJE Comtés Iberville / St-Jean

Anthony Constantin

accompagné par le

CJE de Shawinigan

Chloé Dassylva-Gagnon

accompagnée par le

CJE Drummond

Benoit Fleury-Denoncourt

accompagné par le

CJE Arthabaska

Jo-Annie Juneau

accompagnée par le

CJE de Shawinigan

Émilie Lambert-Dubé

accompagnée par le

CJE Sainte-Foy

Meagan Lepage

accompagnée par le

CJE de Sherbrooke

Vanessa Mailhot

accompagnée par le

CJE Montmorency

Nelka Marcote

accompagnée par le

CJE de la MRC de Maskinongé

Annick Masson-Donckers

accompagnée par le

CJE De Laporte

Claudia Mongrain

accompagnée par le

CJE Trois-Rivières / MRC des Chenaux

Christelle Ntoukeu Djolle Tiani

accompagnée par le

CJE Longueuil

Jean-François Samson

accompagné par le

CJE Drummond

Matthieu Thibeault-Chabot

accompagné par le

CJE Longueuil

Audrey-Maude Toupin

accompagnée par le

CJE Lac-Saint-Jean-Est (La Bivoie)

Kristina Turcotte-Côté

accompagnée par le

CJE du Haut-Saint-François
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MOUVEMENT #MAVOIXCOMPTE
Le 17 octobre dernier, le RCJEQ a lancé le mouvement #MaVoixCompte afin
de consulter les jeunes du Québec sur les enjeux et leurs aspirations sur le
Québec d’aujourd’hui et celui de demain.
Une vaste consultation citoyenne portant sur les enjeux émergents a
été menée en ayant notamment recours à une variété de méthodes de
consultation. Les participants et des partenaires riches de leur diversité se
sont exprimés autour de thématiques centrales.
Le mouvement #MaVoixCompte se veut un puissant moyen de participation
de la jeunesse à des propositions concrètes de transformation sociale qui
lui ressemblent et autour desquelles elle se rassemble. Un mouvement qui
propulse la voix des jeunes et leur consacre un rôle au cœur du développement
du Québec. #MaVoixCompte s’inscrit dans une démarche d’implication
sociale pour les jeunes du Québec.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
39 thématiques
abordées

Près de 5 000 
personnes consultées

Près de 200 activités
de consultations

Plus de 2 mois
d’échanges

Plus de 125 000 personnes atteintes
par les communications sur
les réseaux sociaux
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Les 10 propositions de la jeunesse afin de bâtir un avenir commun :
¾¾Abolir les obstacles à la conciliation travail et vie personnelle
¾¾Assurer l’accès à tous à des systèmes de transport durables et
adaptés aux besoins des milieux
¾¾Créer un lieu dédié de prise en charge de l’intimidation
¾¾Faciliter l’accès à une diversité de méthodes et de lieux
d’apprentissage
¾¾Garantir à chacun le droit à une vie digne
¾¾Instaurer une offre sportive et culturelle diversifiée accessible à tous
¾¾Miser sur l’insertion durable en emploi
¾¾Offrir une éducation qui prépare les jeunes à la vie adulte
¾¾Transformer les modes de production et de consommation
¾¾Valoriser la diversité pour une meilleure cohésion sociale
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CRÉNEAU
CARREFOUR JEUNESSE
Le programme Créneau carrefour jeunesse permet de renforcer la
capacité d’intervention du gouvernement du Québec à une échelle locale
par l’entremise des CJE, un réseau d’organismes reconnus et présents sur
l’ensemble du territoire québécois. Il poursuit les objectifs suivants :
¾¾encourager la persévérance scolaire ou le retour aux études et
soutenir les jeunes en situation de vulnérabilité afin de favoriser le
développement de leur autonomie sur les plans personnel et social;
¾¾multiplier les occasions pour les jeunes de s’engager dans des projets
d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat;
¾¾favoriser l’accès et la participation des jeunes dans des lieux
décisionnels.
Le Secrétariat à la jeunesse (SAJ), en collaboration avec le RCJEQ, assure la
coordination, le déploiement et l’amélioration continue du Créneau carrefour
jeunesse dans l’ensemble des CJE. Le RCJEQ est partie prenante des
rencontres de suivi régulières, en plus de réaliser des contacts constants
avec le SAJ afin de s’assurer de l’évolution et de l’amélioration continue du
programme et des actions déployées.

Créneau carrefour jeunesse21 996 jeunes accompagnés
Pour en savoir plus sur le projet : https://www.jeunes.gouv.qc.ca/
strategie/projets-structurants/creneau-cje.asp

AUTONOMIE PERSONNELLE ET SOCIALE
Ce service vise à favoriser chez les jeunes l’acquisition de compétences
et l’adoption de comportements contribuant à développer leur autonomie
sur les plans personnel et social. Il s’adresse aux jeunes de 16 à 35 ans
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inclusivement qui vivent des difficultés personnelles ou d’insertion sociale.
En cours d’année, la possibilité de développer des projets expérientiels
d’implication sociale pour les jeunes de ce volet a été ajoutée. En effet, leur
implication dans le milieu constitue un élément crucial à leur développement
personnel, à la stabilisation de leur parcours de vie et, ultimement, à la
réalisation de leur projet de vie.
2 276

157

JEUNES ACCOMPAGNÉS

PROJETS EXPÉRIENTIELS

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Ce service vise à encourager la persévérance scolaire ou le retour aux études.
Il s’adresse aux jeunes de 15 à 19 ans qui sont à risque de décrocher ou qui
ont décroché depuis moins de six mois.
Grâce au déploiement de ce volet et à l’élargissement de la clientèle, plusieurs
projets et partenariats ont vu le jour afin d’accompagner les jeunes dans
l’atteinte de leur objectif.

Persévérance : 4 415 jeunes accompagnés

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Le RCJEQ est fier d’être un partenaire important des Journées de la
persévérance scolaire. Les JPS 2018 se tenaient cette année sous la
thématique « Vos gestes, un + pour leur réussite… tout au long de l’année » et
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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/
Le RCJEQ a publié deux vidéos en lien avec les JPS ainsi qu’une lettre ouverte
s’intitulant Apprendre autrement.
Pour consulter la lettre ouverte : http://www.rcjeq.org/2018/02/
06/lettre-ouverte-apprendre-autrement/

PLATEFORME WEB DES JPS 2018
Une plateforme internet existe pour promouvoir les activités des CJE pendant
les Journées de la persévérance scolaire (12 au 16 février 2018) et valoriser le
travail des intervenants sur le terrain. Plus d’une trentaine d’activités ont été
diffusées sur la plateforme.
1 540

50

PAGES VISITÉES

PUBLICATIONS SOUS #JPSDANSLESCJE

Pour consulter les activités :
http://www.rcjeq.org/perseverance-scolaire/
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ENTREPRENEURIAT – BÉNÉVOLAT ET VOLONTARIAT
ENTREPRENEURIAT
Ce volet vise à créer un maximum d’occasions pour les jeunes de participer
à des projets d’entrepreneuriat, des expériences concrètes qui contribueront
au développement de la culture entrepreneuriale. Il s’adresse aux jeunes
fréquentant le deuxième cycle d’un établissement d’enseignement secondaire.
9 445

670

257

JEUNES
ACCOMPAGNÉS

PROJETS EN
MILIEU SCOLAIRE

PROJETS DANS
LA COMMUNAUTÉ

BÉNÉVOLAT
Ce volet a pour objectif de multiplier les occasions pour les jeunes de
s’engager dans leur milieu en participant à des projets de bénévolat qui
sont en lien avec les objectifs de la Politique québécoise de la jeunesse. Il
s’adresse aux jeunes fréquentant le deuxième cycle d’un établissement
d’enseignement secondaire.
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Le RCJEQ a accompagné l’idéation, le développement et la réalisation des
projets de bénévolat.
376

7 169

6 JOURS

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

JEUNES

MOYENNE DU DÉLAI
DE RÉPONSE

VOLONTARIAT
Ce volet a pour but de mettre en œuvre des projets de volontariat qui ont une
utilité collective et qui favorisent l’engagement des jeunes de 18 à 29 ans
inclusivement.
Le RCJEQ a accompagné l’idéation, le développement et la réalisation des
projets de volontariat. Parallèlement, des travaux sur le statut juridique du
volontaire, la valorisation de l’engagement citoyen et Québec Volontaire ont
été élaborés.
235

1 553

6 JOURS

PROJETS
ACCOMPAGNÉS

JEUNES

MOYENNE DU DÉLAI
DE RÉPONSE
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Cette année, le RCJEQ a donc analysé plus de 600 projets de bénévolat
et de volontariat comportant l’engagement de près de 9  000 jeunes, et ce
dans un délai moyen de 6 jours. Il est à noter que la convention de subvention
prévoit un délai de réponse de 30 jours.
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EMPLOI
DES JEUNES
Les CJE accompagnent les jeunes vers leur insertion socioprofessionnelle
en leur offrant des services adaptés à leurs besoins. Ces services sont variés
et d’intensité différente selon les besoins.
SOUTIEN PONCTUEL
¾¾Services liés à la recherche d’emploi
¾¾Sessions d’information
SERVICES À LA CARTE
¾¾Aide-conseil en recherche d’emploi
¾¾Aide-conseil selon des besoins ciblés
ÉVALUATION SPÉCIALISÉE – ORIENTATION
SOUTIEN STRUCTURÉ
¾¾Stratégie de recherche d’emploi
¾¾Mise en mouvement
¾¾Accompagnement dans le cadre d’une autre mesure
SERVICE SPÉCIALISÉ
DÉPART@9
Départ@9 permet d’accompagner les jeunes de 18 à 29 ans dans des
démarches concrètes afin de faciliter leur retour en emploi ou aux études.
L’accompagnement s’effectue au moyen de rencontres individuelles et de
projets de groupe. Ce service propose un soutien direct afin d’aider les jeunes
à surmonter leurs difficultés, à accroître leur confiance et à les accompagner
dans leur réflexion quant aux différents choix qui s’offrent à eux. C’est un
service qui s’adapte aux besoins de chaque jeune.
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LE RCJEQ
AU QUODITIEN
Au cours des dernières années, l’expertise du RCJEQ a été développée avec
la coordination des mesures Jeunes en action, IDÉO 16-17, Agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse, expérimentation du Créneau carrefour
jeunesse et, plus récemment, dans le cadre du Créneau carrefour jeunesse.
Le RCJEQ accompagne les CJE en leur permettant de bénéficier de services
touchant tous les aspects nécessaires à la réalisation de leurs activités.
Chaque membre de l’équipe du RCJEQ possède une expertise spécifique à
son domaine, tout en conservant sa polyvalence, son esprit d’équipe et sa
collaboration afin de répondre aux interrogations des CJE.
Le RCJEQ crée également des outils variés et répondant aux besoins des
CJE en matière d’intervention, d’animation, de concertation, de suivi ou de
représentation, et offre aussi de la formation continue à leurs équipes afin
de parfaire et mettre à jour leur expertise dans le but de répondre à la réalité
changeante des jeunes.

TRAITEMENT DES APPELS
2 819

+ 35 %

APPELS REÇUS ET TRANSMIS
PAR LE RCJEQ

AUGMENTATION
D’APPELS TRAITÉS

29 RAPPORT ANNUEL RCJEQ | 2017-2018

PROJETS JEUNESSE

LE RCJEQ AU QUOTIDIEN

TRAITEMENT DES COURRIELS
44 731

+ 62 %

COURRIELS REÇUS ET TRANSMIS
PAR LE RCJEQ

AUGMENTATION
DE COURRIELS TRAITÉS

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE DU RCJEQ
TRAVAUX SUR LE STATUT JURIDIQUE DU VOLONTAIRE
Dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021, les CJE développent des projets de volontariat au sein du programme Créneau carrefour
jeunesse.
Actuellement, il existe néanmoins un vide juridique pour les volontaires.
En effet, ceux-ci ne sont pas à proprement parler incorporés dans le droit
québécois, notamment en ce qui a trait aux couvertures en cas de maladie
ou d’accidents de travail, à l’imposition des allocations, au calcul des
prestations sociales, etc. Par conséquent, le RCJEQ a depuis longtemps
entamé une réflexion sur le statut juridique du volontaire, et de nombreuses
représentations en ce sens ont été effectuées et sont présentement en cours.
S’inspirant de travaux français, belges, américains et des Nations Unies, le
RCJEQ développe actuellement les outils nécessaires à l’accompagnement
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des volontaires avec l’appui du cabinet d’avocats Bélanger-Sauvé, de la
CNESST et du SAJ.

NOTIONS DE BÉNÉVOLAT, VOLONTARIAT ET IMPLICATION SOCIALE
Le RCJEQ a rédigé ce document à l’intention des CJE afin de clarifier les
notions de bénévolat, de volontariat et d’implication sociale, et d’accompagner les CJE dans la prestation des services pour ces trois volets
du Créneau carrefour jeunesse. Tous les éléments proviennent de l’analyse
de la littérature disponible pour chacun de ces volets, des échanges avec
les chercheurs et les experts dans ces domaines ainsi que de l’expertise de
l’équipe du RCJEQ.
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COLLOQUE MI-ANNUEL ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
9-10 MAI 2017 / AGA 9 MAI 2017 / HÔTEL DE LA RIVE, SOREL-TRACY
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 membres ont aussi eu l’occasion de participer à un atelier de formation
donné par l’agence Flanagan Relations publiques.

71 p
 articipants

COLLOQUE DE FORMATION DU CRÉNEAU CARREFOUR
JEUNESSE
30-31 MAI 2017 / HÔTEL MONT-GABRIEL, SAINTE-ADÈLE
L’événement aura permis aux intervenants de recevoir de l’information sur le
programme Créneau carrefour jeunesse en plus d’échanger sur sa mise en
œuvre dans leur milieu respectif. Des formations spécifiques portant sur les
différents volets du CCJ ont également été offertes aux participants.
225

12

PARTICIPANTS

FORMATIONS OFFERTES
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20e CONGRÈS DU RCJEQ ET RENCONTRE DES MEMBRES
17-18 OCTOBRE 2017 / HÔTEL LE CONCORDE, QUÉBEC
L’évènement de grande envergure animé par Karina Lehoux a été l’occasion
de célébrer le 20e anniversaire de fondation du RCJEQ. Le premier ministre
du Québec, monsieur Philippe Couillard, ainsi que le ministre de l’Emploi et de
la Solidarité sociale, monsieur François Blais, sont d’ailleurs venus s’adresser
aux congressistes. Les témoignages inspirants d‘Émilie Lambert-Dubé
et d‘Arno Trentau ont démontré, avec beaucoup d’émotions, l’impact de
l’accompagnement des CJE auprès des jeunes. L’ouverture du Congrès s’est
ensuite poursuivie par une conférence de la dynamique Isabelle Fontaine,
qui a été grandement appréciée.
De plus, les quatre députés ayant des fonctions liées à la jeunesse dans
autant de partis politiques étaient également présents pour une midiconférence au cours de laquelle ils ont pris la parole.
Près d’une vingtaine de formations en lien avec l’intervention des CJE
auprès des jeunes ont été proposées aux congressistes en plus d’un salon
d’exposants permettant de mettre en relation les équipes des CJE et les
partenaires.
381

20

17

CONGRESSISTES

EXPOSANTS

FORMATIONS OFFERTES
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Merci à nos partenaires financiers qui ont rendu possible la tenue de cet
évènement :
Partenaires OR

SAGE Assurances et rentes collectives
Croix Bleue
Emploi-Québec

Partenaire ARGENT

Bélanger Sauvé Avocats

Partenaire Bronze

Septembre Éditeur

CÉRÉMONIE DE REMISE DES BOURSES
TA MARQUE, TON PARCOURS
20 NOVEMBRE 2017 / CLUB SAINT-JAMES, MONTRÉAL
Lors d’une cérémonie, le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
(RCJEQ) remettait ses bourses Ta marque, ton parcours à 20 jeunes
récipiendaires — accompagnés par des carrefours jeunesse-emploi — qui se
sont démarqués par leur engagement dans leur parcours inspirant.
Les jeunes récipiendaires ont reçu leur prix des mains de monsieur Serge
Duclos, président du RCJEQ et de monsieur Jean Charest, premier ministre
du Québec de 2003 à 2012 et président d’honneur du 20e anniversaire du
RCJEQ, en présence, notamment, de nombreuses personnalités du milieu
jeunesse québécois.
Merci à nos partenaires financiers Bélanger Sauvé Avocats, le Club Saint-James
et LSM ambiocréateurs, qui ont rendu possible la tenue de cet évènement.

155invités
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CERTIFICATION EN LEADERSHIP ET HABILETÉS
DE DIRECTION
7-8-9 NOVEMBRE 2017 ET 5-6 DÉCEMBRE 2017 / CJE LAVAL, LAVAL
Grâce à un partenariat novateur entre le RCJEQ et l’Institut de leadership
en gestion, des gestionnaires de carrefours jeunesse-emploi membres du
RCJEQ ont effectué et réussi la Certification en leadership et habiletés de
direction.

RENCONTRE DES MEMBRES
23-24 JANVIER 2018 / HÔTEL FOUR POINTS BY SHERATON,
QUÉBEC, QUÉBEC
Cette rencontre a permis aux membres du RCJEQ de discuter des grands
dossiers en cours et des enjeux à venir, en plus de participer à une formation
offerte par madame Sophie Lemieux, de Gestion Solem.

76participants

RENCONTRE DES PARTENAIRES DU RCJEQ
15 FÉVRIER 2018 / CLUB SAINT-JAMES, MONTRÉAL
La rencontre des partenaires du RCJEQ visait à regrouper des organismes
en lien avec les actions des carrefours jeunesse-emploi et du RCJEQ, et à
présenter le mouvement #MaVoixCompte.

52partenaires
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DÉVOILEMENT DE #MAVOIXCOMPTE
20 FÉVRIER 2018 / L’AMPLI DE QUÉBEC, QUÉBEC
Des jeunes ont présenté les 10 propositions concrètes issues du mouvement
#MaVoixCompte initié par le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du
Québec dans le cadre d’un événement rassembleur, aussi diffusé en direct
via Facebook live et animé par Karina Lehoux.
Le député de Sainte-Rose, monsieur Jean Habel, la députée de Marie-Victorin
et porte-parole de l’opposition officielle pour la jeunesse, madame Catherine
Fournier, ainsi que le député de Chambly et porte-parole du deuxième groupe
d’opposition en matière de jeunesse, monsieur Jean-François Roberge ont
participé à l’événement et partagé leurs réactions en direct.
37

PLUS DE 4 000

PERSONNES SUR PLACE

VISIONNEMENTS DE LA VIDÉO
DU DÉVOIELEMENT

RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
5rencontres

PLUS DE 1 000 PERSONNES ACCUEILLIES LORS
DE NOS ÉVÈNEMENTS CETTE ANNÉE
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« LES CJE FONT UNE DIFFÉRENCE DANS LA VIE
DES JEUNES. »
Le RCJEQ a produit une vidéo de présentation afin de souligner la différence
que font les carrefours jeunesse-emploi dans la vie des jeunes.
Cette vidéo, réalisée à l’été 2017, a été projetée pour la première fois lors de
l’ouverture du 20e Congrès du RCJEQ en présence de plusieurs dignitaires
ministériels et de près de 400 congressistes. La vidéo a été également
largement diffusée sur les médias sociaux ainsi que dans le cadre de
plusieurs évènements du RCJEQ et de nos membres.
Nous remercions les carrefours jeunesse-emploi du Comté Iberville/St-Jean,
de Montréal Centre-ville et de Saint-Laurent qui nous ont accueillis pour le
tournage de cette vidéo.
Vous pouvez consulter la vidéo au lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=Dbezp-PeRUw

MISE À JOUR DE L’IDENTITÉ VISUELLE DU RCJEQ
Afin de répondre à ses nouveaux enjeux communicationnels, le RCJEQ a
décidé de revoir complètement son identité visuelle lors de l’exercice 20172018. À la suite d’un appel d’offres public, c’est la firme Caméléon média,
de Terrebonne, qui s’est démarquée par la qualité de son projet et qui a été
mandatée afin de revoir l’ensemble des outils de communication du RCJEQ,
soit l’image corporative, la papeterie, le site Internet et trouvetoncje.org.
Le RCJEQ a géré à l’interne l’ensemble de la coordination de ce projet de
refonte visuelle.
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LE RCJEQ
SUR LE WEB
RÉSEAUX SOCIAUX
5

8 807

+15,53 %

594

RÉSEAUX SOCIAUX

ABONNÉS

AUGMENTATION
DES ABONNÉS

PUBLICATIONS

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.
En avril 2017, le site a connu une profonde mise à jour graphique et de contenu
afin de répondre à la nouvelle identité visuelle du RCJEQ et à ses nouveaux
mandats.
74 826

1 508

+ 8,55 %

VISITES
SUR LE SITE

UTILISATEURS
EXTRANET

TEMPS PASSÉ
PAR VISITE
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TROUVETONCJE.COM
En avril 2017, le site a été revu afin d’effectuer une mise à jour graphique
complète et ainsi répondre à sa nouvelle identité visuelle. De plus, la
plateforme de gestion du site a été également actualisée afin de faciliter la
mise à jour et le contrôle de l’ensemble des données publiées.
La base de données est également en actualisation permanente afin de
répondre facilement aux différents changements.
110

11 580

+ 59,11 %

+ 140 %

VISITES
SUR LE SITE

AUGMENTATION
DES VISITES

TEMPS PASSÉ
PAR VISITE

CJE
CARREFOURS
JEUNESSE-EMPLOI

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 afin de répondre
aux objectifs du Créneau carrefour jeunesse et ainsi offrir aux équipes une
meilleure expérience d’utilisation.
412

+ 35,53 %

OUTILS EN LIGNE

AUGMENTATION D’OUTILS DIFFUSÉS
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ACTIVITÉS
AU QUOTIDIEN
COMMUNICATIONS INTERNES
122

66

BULLETINS ENVOYÉS

NOTES AUX MEMBRES ET
NOTES SPÉCIALES

25

31

AUTRES COMMUNICATIONS
(ÉVÉNEMENTS, PARTENAIRES, ETC.)

NOTES CRÉNEAU
CARREFOUR JEUNESSE

COMMUNICATIONS MÉDIATIQUES
11

2

PLUS DE 10

COMMUNIQUÉS
DE PRESSE

LETTRES
OUVERTES

ARTICLES DANS LES GRANDS
MÉDIAS CONCERNANT LE RCJEQ
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COMITÉ SERVICES AUX MEMBRES
Le conseil d’administration confie ponctuellement des mandats au comité
responsable des services aux membres dans le but de définir, consolider ou
développer l’offre de services à l’intention des membres du RCJEQ.
Nous tenons à remercier les membres du comité :
¾¾Bruno Ayotte, CJE Matawinie
¾¾Huguette Charest, CJE Lotbinière
¾¾Caroline Gagnon, CJE Longueuil
¾¾Claude Grenier, CJE Mirabel
¾¾Marie-Soleil Trottier-Santerre, RCJEQ

COMITÉ NATIONAL DE SUIVI DES ENTENTES
DE SERVICES
Depuis la fin de l’année financière 2014-2015, 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. Leur collaboration a permis au RCJEQ de dresser des
portraits nationaux, régionaux et locaux des ententes de services offertes
dans les CJE.
Au cours de la dernière année, les représentants régionaux ont vu leur rôle
évoluer afin de s’adapter aux changements constatés. En effet, alors que ce
rôle consistait surtout en des rencontres par téléphone, les représentants
ont maintenant la responsabilité de favoriser la concertation au sein de leur
région et de rapporter les informations au RCJEQ par courriel en vue de leur
compilation.

44 RAPPORT ANNUEL RCJEQ | 2017-2018

COMITÉS DE TRAVAIL
RCJEQ

Nous tenons à remercier chacun des représentants régionaux :
¾¾01- Bas-Saint-Laurent : Guylaine Robichaud – CJE Vallée-de-la-Matapédia
¾¾02- Saguenay—Lac-Saint-Jean : Mylène Girard, CJE Lac—Saint-Jean Est
(La Bivoie)
¾¾03- Capitale-Nationale : Guylaine St-Pierre, CJE Chauveau
¾¾04- Mauricie : Karine Pérusse, CJE Haut-Saint-Maurice
¾¾05- Estrie : Sylvie Bibeau, CJE Comtés Richmond-Drummond-Bois-Francs
¾¾06- Montréal : Éric Lefebvre, CJE Sud-Ouest-de-Montréal
¾¾07- Outaouais : Francine St-Jean, CJE Papineau
¾¾08- Abitibi-Témiscamingue : Mélanie Racette, CJE Abitibi-Est
¾¾09- Côte-Nord : Manon Barbeau, CJE Manicouagan
¾¾10- Nord-du-Québec : Alexandra Lavoie, CJE Jamésie
¾¾11- Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : Annie Tapp, CJE Rocher-Percé
¾¾12- Chaudière-Appalaches : Huguette Charest, CJE Lotbinière
¾¾13- Laval : Christiane Pichette, CJE Laval
¾¾14- Lanaudière : Nicole Nepveu, CJE de D’Autray-Joliette
¾¾15- Laurentides : Mélanie Vachon, CJE Rivière-du-Nord
¾¾16- Montérégie : Caroline Gagnon, CJE Longueuil
¾¾17- Centre-du-Québec : Annie Daunais, CJE Drummond
Serge Duclos, CJE Charlesbourg-Chauveau, président du RCJEQ
Alexandre Soulières, RCJEQ et Elise Violletti, RCJEQ
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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 avaient mandaté un
comité de travail pour se pencher sur la question. Ce comité a consulté les
membres et rédigé le mémoire 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. Les
membres du comité ont tenu une rencontre téléphonique à l’été 2017 afin
d’analyser le projet de règlement modifiant la Loi sur l’aide aux personnes et
aux familles, règlement découlant de l’adoption de la Loi 70.
Nous tenons à remercier les membres du comité :
¾¾Mario Côté, CJE Capitale-Nationale
¾¾Isabelle Coulombe, CJE Comté Roberval
¾¾Jocelyn Fraser, CJE Verdun
¾¾Caroline Gagnon, CJE Place à l’emploi
¾¾Anne St-Pierre, CJE Hochelaga-Maisonneuve
¾¾Alexandre Soulières, RCJEQ
¾¾Elise Violletti, RCJEQ
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COMITÉ PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Ce comité 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. Le
comité a permis d’élaborer les grandes lignes des formations élémentaires à
suivre pour les intervenants en persévérance scolaire.
Nous tenons à remercier les membres du comité :
¾¾Josée Beaulé, CJE Témiscamingue
¾¾Mathieu Bourgeois, CJE Rivière-du-Nord
¾¾Sylvain Hébert, CJE Thérèse-de-Blainville
¾¾Francis Thibault, CJE Longueuil
¾¾Daniel Vermeersch, CJE Vallée-du-Richelieu
¾¾Marie-Andrée Vézina, RCJEQ

COMITÉ D’ÉVALUATION DES FORMATIONS
DU 20e CONGRÈS DU RCJEQ
Le mandat du comité était d’évaluer la pertinence des propositions de
formations reçues par le RCJEQ, ce qui a permis ensuite à l’équipe du réseau
d’élaborer une grille de formation qui correspond aux besoins des CJE.
Nous tenons à remercier les membres du comité :
¾¾Frédéric Houde, CJE Laporte
¾¾Geneviève Lemire, CJE Trois-Rivières/MRC des Chenaux
¾¾Francine St-Jean, CJE Papineau
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COMITÉ D’EXPERTS JEUNESSE
Le comité a eu la tâche d’effectuer la sélection finale de 20 jeunes qui,
dans leur parcours au CJE, se sont démarqués par leur persévérance, leur
résilience, leur motivation, leur détermination, leurs obstacles, leurs victoires,
leurs difficultés, leurs particularités, leur bonne humeur, leur imagination,
leurs spécificités, etc.
Nous tenons à en remercier les membres :
¾¾Marilou Chapdelaine, coordonnatrice, CJE Pierre-de-Saurel
¾¾Karine Charest, conseillère jeunesse, CJE comtés Iberville/St-Jean
¾¾Kim Côté, agente de coordination et de liaison, CJE comté de NicoletYamaska et de la MRC de Bécancour
¾¾Claudie Morel, agente de développement et de communication, CJE
Deux-Montagnes
¾¾Lina Simard-Lirette, coordonnatrice programme Créneau carrefour
jeunesse, CJE Jamésie
¾¾Julie St-André, coordonnatrice, CJE du Sud-Ouest de Montréal
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REPRÉSENTATIONS
NATIONALES
ENGAGEMENTS

NATIONAUX
Aile jeunesse du Chantier de l’économie sociale
Membre
Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec
Membre du conseil d’administration
Coalition de l’engagement jeunesse
Membre
Coalition des organismes communautaires pour le développement de la
main-d’œuvre
Le Secrétariat à la jeunesse peut compter sur la collaboration du RCJEQ
quant à la co-construction, au déploiement, au suivi ainsi qu’à l’évolution du
Créneau carrefour jeunesse par de nombreuses rencontres de travail et de
suivi pour la mise en œuvre du Créneau carrefour jeunesse dans les 110 CJE
ainsi que pour le suivi et l’évolution du Créneau.
¾¾Comité de suivi SAJ-RCJEQ en vue de l’évolution et l’amélioration
continue (32 rencontres)
¾¾Comité aviseur, coprésidé par le SAJ et le RCJEQ (1 rencontre)
¾¾Organisation de l’événement Créneau pour les 110 CJE les 30 et 31 mai 2017
¾¾Organisation du webinaire de reddition de comptes du 10 octobre 2017
Comité aviseur du projet RISE d’Apathy is boring
Membre
Comité consultatif Jeunes
Présidence jusqu’en juin 2017
¾¾Comités d’orientation, de mobilisation et de gouvernance
Comité de l’école de la citoyenneté de l’Institut du Nouveau Monde
Membre
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REPRÉSENTATIONS NATIONALES
ENGAGEMENTS NATIONAUX

Comité de la stratégie de communication des partenaires de la CPMT
Membre
Comité de suivi mixte, représentants d’Emploi-Québec et des organismes
en développement de l’employabilité, Service spécialisé Jeune
Membre
Comité entrepreneuriat éducatif du MEES
Membre
Comité veille de Territoires innovants en économie sociale et solidaire
Membre
Commission des partenaires du marché du travail
Membre
¾¾Groupe de travail de la Commission sur la loi favorisant le
développement et la reconnaissance des compétences de la maind’œuvre
¾¾Groupe de travail de la commission sur la loi MESS-CPMT
Conseil d’administration de l’Office franco-québécois pour la jeunesse
Membre
Conseil d’administration de la Cité des métiers du Québec
Vice-présidence
Forum national des ressources externes d’Emploi-Québec
Membre
¾¾Comité opérationnel et de reddition de comptes
¾¾Groupe de travail sur les relations partenariales
Groupe d’action sur la persévérance et la réussite scolaires
Membre
Observatoire jeunesse d’Oxfam-Québec
Membre expert
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Mobilité internationale et entrepreneuriat jeunesse
2 avril 2017 – Montréal
Tribu 17, Institut du Nouveau Monde
6 au 8 avril 2017 – Montréal
Alternance travail–études au collégial : des impacts positifs sur le parcours
des étudiants
12 avril 2017 – Montréal
Annonce du ministre François Blais – Prolongation de l’entente–cadre
24 avril 2017 – Québec
Grande rencontre des entrepreneurs 2017 – Jeune chambre de commerce
de Montréal
27 avril 2017 – Montréal
Lancement de “Guidelines for Successful Transition of People with Mental
or Substance Use Disorders from Jail and Prison” – Substance Abuse and
Mental Health Services Administration
20 avril 2017 – Montréal
Forum jeunesse de la RBC
4 mai 2017 – Montréal
Sommet jeunesse 375MTL
7 mai 2017 – Montréal
Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) 2017
10 mai 2017 – Montréal
Marche Monde, OXFAM
12 mai 2017 – Montréal
Lancement de la semaine de l’action bénévole – Réseau de l’action bénévole
du Québec
18 mai 2017 – Montréal
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Politique jeunesse et volontariat
19 mai 2017 – Montréal
Séminaire international Jeunes, marges et citoyenneté
6 au 9 juin 2017 – Québec
Forum économique international des Amériques
14 juin 2017 – Montréal
Signature d’une entente de partenariat avec l’Union des missions locales,
le Réseau des carrefours jeunesse–emploi du Québec et l’Office franco–
québécois pour la jeunesse section Québec et section France.
21 au 29 juin 2017 – Paris, France
Camps J’entreprends mon été
14 juillet 2017 – Montréal
Visioconférence – UNML
18 juillet 2017 – Montréal
La Tribune Jeunesse de la Journée internationale de la jeunesse – Institut
du Nouveau Monde
12 août 2017 – Montréal
Journée de ressourcement en éducation, sous le thème de l’innovation
pédagogique dans l’enseignement de l’entrepreneuriat
15 août 2017 – Montréal
Rencontre engagement citoyen France–Québec
17 août 2017 – Montréal
Visioconférence – UNML et l’OFQJ
7 septembre 2017 – Montréal
Lire pour réussir
8 septembre 2017 – Montréal
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Remise des bourses « Je ne lâche pas, je gagne » – Fondation pour
l’alphabétisation
8 septembre 2017 – Montréal
Appel–conférence – UNML
21 septembre 2017 – Montréal
Assemblée générale du CTREQ
21 septembre 2017 – Québec
Global Entrepreneurship monitor
27 septembre 2017 – Trois–Rivières
Commission des institutions – CP PL 139
3 octobre 2017 – Québec
Forum provincial intitulé « Arrimage en matière d’encadrement et
d’accompagnement : usage de drogues et ITSS chez les personnes
judiciarisées »
27 octobre 2017 – Trois–Rivières
Prix LOJIQ
1er novembre 2017 – Québec
Un emploi en sol québécois
8 novembre 2017 – Montréal
Mobilité internationale, valoriser ses compétences
9 novembre 2017 – Montréal
Rencontre Action jeunesse
13 au 15 novembre 2017 – Québec
Formation entrepreneuriat, leadership et droits humains
18 novembre 2017 – Montréal
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Entrevue radio – #MaVoixCompte
23 novembre 2017 – Montréal
Cérémonie de remise des bourses Ta marque, ton parcours
20 novembre 2017 – Montréal
Conseil d’administration – OFQJ
27 au 30 novembre 2017 – France
Conférence internationale sur l’éducation aux droits humains
1er au 3 décembre 2017 – Montréal
Commission parlementaire HUMA
5 décembre 2017 – Ottawa
Présentation du programme Créneau carrefour jeunesse – CISSS
7 décembre 2017 – Montréal
Entrevue TV Vox Milo, UNML
12 décembre 2017 – Bordeaux, France
Les rencontres nationales des Missions Locales, UNML
12 au 14 décembre 2017 – Bordeaux, France
Session de travail du Groupe d’action sur la persévérance scolaire
16 janvier 2018 – Montréal
Lancement Service Jeunesse Canada
16 janvier 2018 – Montréal
Présentation du programme Créneau carrefour jeunesse – Emploi–Québec
31 janvier 2018 – Montréal
Journées de réflexion sur la formation professionnelle du 21e siècle à Québec
5–6 février 2018 – Québec
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Lancement des JPS
12 février 2018 – Montréal
Rencontre des partenaires du RCJEQ
15 février 2018 – Montréal
Conférence du ministre Sébastien Proulx dans le cadre des JPS 2018
16 février 2018 – Montréal
Présentation #MaVoixCompte
20 février 2018 – Québec
Déjeuner–conférence monsieur François Legault
23 février 2018 – Montréal
Forum social mondial
11 au 17 mars 2018 – Salvador, Brésil
Journée d’étude co–organisée par la Chaire de recherche du Canada en
innovation sociale et développement des territoires (ISDT) et l’Observatoire
Jeunes et Société (OJS)
14 mars 2018 – Lévis
Office of Literacy and Essential Skills (OLES) Consultation on Literacy and
Essential Skills in Official Language Minority Communities (OLMCs)
19 et 20 mars 2018 – Gatineau
Rendez–vous DAFA – Conseil québécois du loisir
23 mars 2018 – Montréal
Budget du Québec
27 mars 2018, Québec

56 RAPPORT ANNUEL RCJEQ | 2017-2018

REPRÉSENTATIONS
NATIONALES
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
Comité de travail sur la transition à la vie adulte des jeunes vivant en milieu
de vie substitut le 12 juin 2017 dans les locaux de l’INESSS
Le RCJEQ siège sur ce comité qui vise à élaborer un guide d’accompagnement
de la transition à la vie adulte des jeunes vivant en milieu de vie substitut.
Le comité est présidé par l’Institut national d’excellence en santé et services
sociaux (INESSS).
Au cours de l’année 2017-2018, le comité a réalisé la première étape, soit le
portrait des pratiques d’accompagnement dans la transition à la vie adulte
des jeunes vivant en milieu de vie substitut. Le document a été publié en
février 2018. Le RCJEQ poursuivra son implication au sein de ce comité en
vue de la concrétisation du guide d’accompagnement.
Processus de désistement de la déviance et de (ré)intégration
sociocommunautaire de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) le
12 septembre 2017 à l’UQTR
Le RCJEQ a collaboré à l’élaboration de la demande de subvention et poursuivra
sa participation active lors des étapes ultérieures.
Jeunes en situation de marginalisation sociale et expériences de
participation citoyenne
(Université Laval (Québec), Maison des sciences de l’Homme (Paris),
Université Fédérale de Fluminense (Rio de Janeiro), Université d’État d’Haïti
(Port-au-Prince).
Membre du comité
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Transiter vers l’âge adulte au Québec : quels défis pour la persévérance
scolaire des étudiants postsecondaires et l’adaptation psychosociale des
non-étudiants de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et de l’Institut
national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS)
Le RCJEQ a été interpellé lors de la réalisation de la recherche et participera
à la diffusion de l’information qui en découlera.
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PARTENAIRES
Academos
Agence française du service civique
Alternatives
Amnistie internationale Canada francophone
Anorexie et Boulimie Québec
Apathy is boring
Association des clubs d’entrepreneurs étudiants du Québec
Association québécoise d’information scolaire et professionnelle
Association québécoise des organismes de coopération internationale
Association québécoise pour la réadaptation physique
Bélanger Sauvé Avocats
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec
Challenge U
Chantier de l’économie sociale
Coalition des organismes communautaires pour le développement
de la main-d’œuvre
Comité consultatif Jeunes
Committee for Anglophone Social Action
Commission de la construction du Québec
Community Economic Development and Employability Corporation
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Conseil québécois du loisir
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
Culture pour tous
École nationale d’administration publique
Fédération de la relève agricole du Québec
Fédération des centres d’action bénévole du Québec
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Fédération des comités de parents
Fédération des commissions scolaires du Québec
Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement
Fondation Lucie et André Chagnon
Fondation de l’entrepreneurship
Fondation pour l’alphabétisation
Fonds étudiant du Fonds de solidarité FTQ
Force Jeunesse
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
Institut des troubles d’apprentissage
Institut du Nouveau Monde
Institut national d’excellence en santé et services sociaux
JA 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
Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec
Organisation internationale des écoles communautaires entrepreneuriales
conscientes
OSEntreprendre
OXFAM Québec
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Place aux jeunes en région
Regroupement des Auberges du cœur du Québec
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec
Réseau de l’action bénévole
Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales
Secrétariat à la jeunesse
SPHERE Québec
Septembre Éditeur
Simplyk
Townshipper’s
Ulule
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