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Chers membres et partenaires de la jeunesse,

Promouvoir. Influencer. Enrichir. Innover. Voilà quatre mots qui ont su 

alimenter à eux seuls douze mois de travail, de réflexion, de représentation 

et de développement.

L’année 2016-2017 qui se termine a été sans contredit un prélude 

enthousiasmant aux célébrations de notre 20e anniversaire de fondation qui 

se présenteront au cours des prochains mois. Avec la complicité, l’engagement 

et la passion de mes collègues du conseil d’administration, nous avons fait 

le pari de forger les bases d’un renouveau associatif. Ce nouveau souffle a 

généré une synergie qui nous a conduits, avec chacun de nos membres, à 

la réalisation d’un plan de match national sereinement ambitieux. Résultat : 

des gains majeurs au cours des douze derniers mois et surtout, une avancée 

vers notre vision collective, une marche à la fois.

Sur le plan de nos relations gouvernementales, la conclusion de l’entente-

cadre 2016-2019 avec le ministre François Blais nous a positionnés très 

favorablement auprès du gouvernement du Québec dans le processus de 

déploiement prochain du programme Objectif Emploi. Nous avons effectué 

quelques pas face à notre enjeu prioritaire de l’accessibilité à nos services 

pour les jeunes et avons consolidé le financement de base des 110 CJE à la 

hauteur de 142,5 $ millions pour une durée de trois ans.

Par ailleurs, notre relation partenariale avec le Secrétariat à la jeunesse 

n’a cessé de s’enrichir pour se traduire par l’obtention d’un mandat 

d’accompagnement de tous les CJE et de coordination dans le cadre du 

déploiement du programme Créneau carrefour jeunesse, un positionnement 

de premier plan des carrefours jeunesse-emploi dans la Stratégie d’action 

jeunesse 2016-2021 pour un financement de 79,5 $ millions sur 5 ans.

Dans un autre ordre d’idée, je ne peux passer sous silence l’exploit de la 

mise en œuvre de la rencontre des partenaires du RCJEQ, réalisation qui 

MOT DU PRÉSIDENT
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constitue à mes yeux une preuve tangible de la capacité de mobilisation 

du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec en regroupant plus 

d’une cinquantaine de regroupements nationaux autour des divers enjeux 

touchant la jeunesse québécoise.

Enfin, une de mes plus grandes satisfactions demeure, à défaut de me 

répéter, cette version 2.0 de notre vie associative qui a fait de notre Réseau, 

une organisation nationale forte, connectée sur ses membres, branchée sur 

les régions afin que chaque jeune québécois puisse développer son plein 

potentiel. Je tiens à remercier chacun de vous pour chacune des heures que 

vous avez consacrées à l’un ou l’autre des dossiers que nous vous avons 

proposés.

Je conclurai en remerciant très chaleureusement notre directeur général, 

Alexandre Soulières, et chacun des membres de l’équipe du RCJEQ, pour 

l’excellent travail qu’ils effectuent au quotidien. Ce sont eux, en première 

ligne, qui créent de la valeur aux yeux de nos membres actuels, et futurs.

Bref, 2016-2017 a été pour notre Réseau le théâtre d’un positionnement 

stratégique enviable auprès de nos principaux partenaires gouvernementaux, 

de retombées directes de 220 $ millions pour nos membres et pour les jeunes 

du Québec, d’une mobilisation de plus de 50 partenaires nationaux et de 

l’engagement de 80 membres dédiés à la jeunesse!

Bonne lecture !

Le président,

Serge Duclos
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Chères membres,

Chers membres,

2016-2017 aura été une année charnière pour les carrefours jeunesse-emploi 

avec l’émergence et le développement de nouveaux projets. L’exercice 2017-

2018 sera caractérisé par l’innovation, l’enrichissement et la promotion de 

notre expertise, de même que la concrétisation, avec le déploiement du 

Créneau, ainsi que la célébration, avec le 20e anniversaire du RCJEQ, dont 

l’objectif est toujours d’encourager chaque jeune du Québec dans l’atteinte 

de son plein potentiel.

La dernière année a été fortement marquée par le travail de coconstruction 

effectué avec le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre du Créneau carrefour 

jeunesse. Ces travaux ont mobilisé toute l’équipe du RCJEQ ainsi que celles 

des 25 CJE pilotes partout au Québec. Le RCJEQ a agi comme un rouage 

essentiel du déploiement du Créneau, aussi bien auprès du Secrétariat à 

la jeunesse et des 25 CJE pilotes qu’auprès de l’ensemble des CJE. Je suis 

convaincu que cette parfaite collaboration en vue de l’élaboration d’une 

politique publique entre un organisme communautaire et une administration 

publique marquera profondément l’histoire de notre Réseau, autant par sa 

nature novatrice que par le rôle que nous y avons joué afin que le programme 

soit le mieux adapté à vos réalités dans l’ensemble des régions. Je suis 

d’ailleurs particulièrement reconnaissant et fier du rôle que le Secrétariat à 

la jeunesse a confié au RCJEQ dans la nouvelle Stratégie d’action jeunesse.

Le dévoilement de la nouvelle Stratégie d’action jeunesse par le gouvernement 

a également marqué la fin de l’année 2016. Avec cette Stratégie, nous devons 

nous réjouir de la reconnaissance de l’expertise terrain des CJE, qui nous a 

permis d’être au cœur de la  Politique québécoise de la jeunesse 2030 pour 

les quinze prochaines années. Le rôle central et les responsabilités accrues 

que nous nous sommes vu confier dans le cadre du Créneau carrefour 

jeunesse signifient également le renouvellement et le renforcement de la 

relation partenariale privilégiée que nous entretenons depuis plus de 10 ans 

avec le Secrétariat à la jeunesse.

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Par ailleurs, l’année 2016 a permis au RCJEQ de consolider et développer 

son réseau de partenaires nationaux, et ainsi d’organiser une importante 

rencontre de partenaires comme celle du 22 février dernier. Plus de 50 d’entre 

eux ont été réunis afin de découvrir le Créneau carrefour jeunesse et les 

occasions de collaboration mutuelle offertes par ce nouveau programme. 

Nous sommes fiers et privilégiés de pouvoir compter sur un si vaste réseau 

de partenaires afin de nous accompagner dans notre mission auprès des 

jeunes du Québec.

L’année 2016 a été également importante pour les membres de l’équipe 

du RCJEQ, qui ont vu leurs rôles évoluer et l’équipe s’agrandir au cœur 

d’une courte et intense période de changements. Permettez-moi donc de 

les remercier tous; leurs expertises diverses ainsi que leurs contributions 

soutenues et engagées m’accompagnent et vous accompagnent au 

quotidien dans notre travail.

En terminant, je tiens à réaffirmer ma fierté pour tout le travail accompli 

ensemble et le chemin parcouru depuis 20 ans afin de promouvoir l’expertise 

jeunesse des CJE, vos nombreuses réalisations ainsi que celles du RCJEQ 

auprès des partenaires, de la population et du gouvernement, afin que 

chaque jeune puisse réaliser son plein potentiel.

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

salutations.

Le directeur général,

Alexandre Soulières



CONSEIL

D’ADMINISTRATION

DU RCJEQ 

& ÉQUIPE
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LE CONSEIL

D’ADMINISTRATION 

COMITÉ EXÉCUTIF

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

Josée Beaulé 
CJE Témiscamingue

Huguette Charest 
CJE Lotbinière

Isabelle Coulombe 
CJE Comté Roberval

Mario Fortin 
CJE Pierre-de-Saurel

Sébastien Morin 
CJE Trois-Rivières – MRC  
des Chenaux

L’ÉQUIPE DU RCJEQ

Alexandre Soulières 
Directeur général

Valeria Logioio 
Adjointe à la direction générale

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

Soulignons également la 
contribution d’Olivier Doyle, 
conseiller en entrepreneuriat, 
bénévolat et volontariat.



PRÉSENTATION 

DU RCJEQ 

ET DES CJE
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Le RCJEQ regroupe, soutient et représente les carrefours jeunesse-emploi  

afin de développer, promouvoir et défendre, avec ses membres, des 

orientations adaptées aux besoins issus des communautés locales, en vue de 

favoriser l’autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des 

jeunes adultes de 16 à 35 ans. Le Secrétariat à la jeunesse, en collaboration 

avec le RCJEQ, assure la coordination, le déploiement et l’amélioration 

continue du Créneau carrefour jeunesse dans l’ensemble des CJE.

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’autonomie personnelle et sociale, en les aidant dans leur 

persévérance scolaire, dans leur cheminement vers l’emploi ou dans le 

développement de projets d’entrepreneuriat, de volontariat et de bénévolat. 

Les services et activités des CJE 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 » 

 ¾ Activités d’accueil

 ¾ Activités d’orientation scolaire et professionnelle

 ¾ Activités favorisant l’intégration en emploi

 ¾ Activités entrepreneuriales

 ¾ Activités de référence aux organismes partenaires

 ¾ Projets jeunesse (persévérance scolaire, entrepreneuriat, prévention, 
réinsertion, etc.)



GRANDES 

RÉALISATIONS 

2016-2017
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ENTENTE-CADRE AVEC LE MINISTÈRE DU TRAVAIL, 

DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE

Le 25 avril 2016, le ministre François Blais, ministre de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale, a annoncé la conclusion d’une entente-cadre d’une durée 

de trois ans avec tous les carrefours jeunesse-emploi du Québec.

Cette entente permet de consolider l’offre de services jeunesse pour trois 

ans et d’offrir l’aide nécessaire aux jeunes qui en ont besoin, notamment les 

primo-demandeurs à l’aide sociale. 

L’entente permet également aux CJE de recevoir et d’accompagner 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’assurance-emploi.

Le 17 mai 2016, le gouvernement du Québec a également annoncé le 

rehaussement de 3,5 % du financement des carrefours jeunesse-emploi. 

Cette autre marque de confiance est une reconnaissance importante de 

l’expertise jeunesse des CJE de la part du ministère de l’Emploi et de la 

Solidarité Sociale pour le travail effectué par les équipes des CJE auprès 

des jeunes au Québec.
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TRAVAIL DE COCONSTRUCTION DU CRÉNEAU 

CARREFOUR JEUNESSE AVEC LE SECRÉTARIAT 

À LA JEUNESSE

Débuté en mai 2015, le travail de coconstruction effectué en collaboration 

avec le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) mobilise quotidiennement l’équipe 

du RCJEQ. Ce projet faisait suite au dévoilement du programme Créneau 

carrefour jeunesse et au lancement du projet pilote dans 25 carrefours 

jeunesse-emploi dans toutes les régions du Québec.

Pendant la réalisation de l’expérimentation, le SAJ et les CJE ont pu compter 

sur la collaboration et le soutien du Réseau des carrefours jeunesse-emploi 

du Québec. 

Les rencontres hebdomadaires, les échanges quotidiens, le travail de 

concertation et de collaboration entre les équipes du SAJ et celle du RCJEQ 

ont été déterminants dans la réussite de ce projet pilote. Le RCJEQ a participé 

activement à l’élaboration du processus et des outils de documentation en 

parfaite collaboration avec le SAJ.

Afin d’accompagner et de soutenir les CJE pilotes dans le cadre de 

l’expérimentation, le RCJEQ a développé des outils, des formations et des 

moyens de communications destinés aux directions générales ainsi qu’aux 

intervenants. 

À la conclusion de ce projet pilote, le RCJEQ a déposé, auprès du SAJ, son 

rapport sur le développement de l’expérimentation, exposant les acteurs 

incontournables et présentant les points de vigilance ainsi que les éléments 

facilitants en vue de la mise en œuvre du Créneau dans les 110 CJE. 
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DÉPLOIEMENT DU CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE

C’est en janvier 2017 que le Créneau carrefour jeunesse a été déployé dans 

l’ensemble des 110 carrefours jeunesse-emploi du Québec.

Ce déploiement permet aux CJE de proposer des outils supplémentaires 

aux jeunes et ainsi les accompagner dans leur démarche de projet de vie. 

L’objectif est d’amener un grand nombre de jeunes Québécois à développer 

leur plein potentiel, notamment grâce à des services directs visant à favoriser 

l’autonomie sociale et personnelle et la persévérance scolaire pour les jeunes 

qui sont à risque de décrocher ou qui ont décroché depuis moins de six mois. 

Ces jeunes ont également la possibilité de développer de nombreux projets 

d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat.

Afin de soutenir tous les CJE dans cette évolution de leurs mandats, le 

RCJEQ a effectué une veille stratégique importante et une formation 

autour de la gestion du changement, ce qui lui a permis de rédiger un guide 

de gestion du changement complet à l’intention des directions générales 

de CJE. De nombreux autres outils ont été produits dans le cadre de ce 

déploiement, notamment un guide des bonnes pratiques partenariales pour 

aider les directeurs généraux dans le développement de leurs relations avec 

leurs partenaires. 

L’automne dernier, une mise à jour de la bibliothèque virtuelle du RCJEQ a 

été également effectuée afin de répondre au nouveau cahier des charges 

du Créneau carrefour jeunesse et ainsi outiller au mieux les équipes des CJE. 

Le RCJEQ a produit des canevas pour les projets de bénévolat et de 

volontariat proposés dans le cadre du Créneau carrefour jeunesse afin 
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d’accompagner les CJE dans ces nouveaux mandats. La création d’une note 

dédiée à ce programme, et son envoi régulier, vont également dans le sens 

d’accompagner au plus près les CJE.

Le Secrétariat à la jeunesse, en collaboration avec le Réseau des carrefours 

jeunesse-emploi du Québec, assure la coordination, le déploiement et l’amé-

lioration continue du Créneau carrefour jeunesse dans l’ensemble des CJE.

ADOPTION DE LA « DÉCLARATION DE MONTRÉAL »

L’Assemblée générale du RCJEQ a élaboré et adopté, le 11 mai 2016, la 

« Déclaration de Montréal » afin de réaffirmer son engagement indéfectible 

envers le Québec et ses jeunes.

Par cette déclaration, le RCJEQ et ses membres ont affirmé leur conviction 

que le Québec doit percevoir les jeunes comme étant partie prenante de son 

développement socio-économique et qu’ils continueront de promouvoir et 

d’assumer leur responsabilité d’offrir à tous les jeunes l’appui indispensable 

pour développer leur plein potentiel et ainsi, favoriser une relève citoyenne et 

engagée pour bâtir un Québec fort et prospère.

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA RÉUSSITE

ÉDUCATIVE

Le 16 septembre 2016, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 

monsieur Sébastien Proulx, a lancé la Consultation publique sur la réussite 

éducative.
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Le RCJEQ, avec la collaboration de son Comité sur la persévérance scolaire, 

a participé activement à cette consultation en mettant de l’avant l’expertise 

des carrefours jeunesse-emploi et en déposant un mémoire présentant 

18 recommandations visant à favoriser la réussite éducative des jeunes 

Québécois.

Voici les 18 recommandations du RCJEQ soumises dans le cadre de la 

Consultation publique sur la réussite éducative :

AXE I – L’ATTEINTE DU PLEIN POTENTIEL DE TOUS LES ÉLÈVES

 ¾ Intervenir dès la petite enfance, particulièrement auprès des individus 
vivant des difficultés.

 ¾ Offrir une intervention adaptée selon les sexes.

 ¾ Faciliter les transitions scolaires, surtout pour ce qui est du passage  
de l’école aux adultes.

 ¾ Assurer un continuum de services afin d’établir un filet de sécurité autour 
des jeunes à risque.

 ¾ Créer des partenariats et travailler en collaboration avec différents 
organismes du milieu, dont les CJE, afin de développer des projets 
stimulants qui touchent plusieurs sphères de la vie du jeune.

 ¾ Accompagner le jeune dans sa globalité en lui offrant un accompagnement 
individualisé afin de contribuer au développement du lien de confiance.

 ¾ Accompagner et suivre les jeunes durant les études afin de favoriser  
le maintien en milieu scolaire.

 ¾ Collaborer avec le Centre de transfert pour la réussite éducative 
au Québec (CTREQ), afin de mettre de l’avant le développement des 
expertises et des meilleures pratiques.
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AXE II – UN CONTEXTE PROPICE AU DÉVELOPPEMENT,  
À L’APPRENTISSAGE ET À LA RÉUSSITE

 ¾ Valoriser, encourager et outiller les élèves, leurs parents ainsi que les 
adultes à l’importance de la littératie et de la numératie.

 ¾ Diversifier les méthodes d’apprentissage et les lieux pour les jeunes 
ayant besoin de méthodes dites « alternatives ».

 ¾ Développer les compétences numériques et donner accès aux outils 
technologiques aux élèves, peu importe leur statut.

 ¾ Favoriser le partenariat avec les CJE afin de préparer tous les élèves au 
marché du travail ou aux études.

 ¾ Valoriser la conciliation travail-famille-études afin de favoriser la 
persévérance scolaire et l’intégration professionnelle.

 ¾ Tenir compte de toutes les dimensions de la diversité, notamment 
la diversité sexuelle et la sensibilisation aux différences en plus de 
l’immigration.

AXE III – DES ACTEURS ET DES PARTENAIRES MOBILISÉS AUTOUR 
DE LA RÉUSSITE

 ¾ Favoriser la collaboration entre le milieu scolaire et les parents.

 ¾ Rappeler aux parents, par des actions ou des projets, qu’ils jouent un rôle 
important dans la scolarité de son enfant.

 ¾ Développer et consolider les actions visant à favoriser l’autonomie des 
jeunes.

 ¾ Consolider les partenariats est essentiel afin d’outiller les jeunes.

Le mémoire dans son intégralité : Mémoire déposé dans cadre de la 

consultation publique sur la réussite éducative (2016)

Les 1er et 2 décembre 2016, le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du 

Québec était présent aux rencontres sur l’éducation concluant la Consultation 

http://www.rcjeq.org/wp-content/uploads/downloads/2016/11/M%C3%A9moire-r%C3%A9ussite-%C3%A9ducative.pdf
http://www.rcjeq.org/wp-content/uploads/downloads/2016/11/M%C3%A9moire-r%C3%A9ussite-%C3%A9ducative.pdf
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publique sur la réussite éducative. Le RCJEQ a ainsi pu mettre de l’avant ses 

18 recommandations auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur ainsi que de l’ensemble des organismes œuvrant pour la réussite 

éducative à travers tout le Québec.

La consultation a permis aux CJE de mettre en lumière leurs rôles et leur 

expertise dans l’accompagnement des jeunes qui éprouvent le besoin d’être 

aidés et guidés dans leur objectif de persévérance scolaire.

DÉVOILEMENT DE LA STRATÉGIE D’ACTION JEUNESSE

Le premier ministre, Philippe Couillard a dévoilé officiellement, le 12 décembre 

2016, la nouvelle Stratégie d’action jeunesse confirmant le déploiement du 

Créneau carrefour jeunesse dans l’ensemble des 110 CJE de la province.

L’expertise-terrain des carrefours jeunesse-emploi, les recherches et le 

travail de coordination du RCJEQ nous ont permis de nous positionner 

comme une référence en ce qui a trait aux nombreuses réalités que vivent 

les jeunes Québécois, et ainsi nous voir confier des rôles prépondérants dans 

la Stratégie d’action jeunesse.

Ce rôle central et ces responsabilités accrues confiés au RCJEQ afin 

d’appuyer le Secrétariat à la jeunesse et les CJE dans le déploiement et 

la mise en œuvre du Créneau carrefour jeunesse signifient également le 

renouvellement et le renforcement de la relation partenariale privilégiée que 

le Secrétariat à la jeunesse et le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du 

Québec entretiennent depuis maintenant plus de 10 ans.

Pour plus d’information : https://www.jeunes.gouv.qc.ca/strategie/index.asp

https://www.jeunes.gouv.qc.ca/strategie/index.asp
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RENCONTRE DES PARTENAIRES DU RCJEQ

Le 22 février 2017, le RCJEQ a tenu sa rencontre des partenaires nationaux. 

Plus d’une cinquantaine d’entre eux ont répondu à l’appel et participé 

activement à cet évènement pour les jeunes du Québec.

Cette rencontre a permis de présenter aux organismes présents, provenant 

de champs d’action différents, le programme Créneau carrefour jeunesse. Ce 

moment a également permis de tisser et de renforcer nos liens partenariaux 

dans le but de multiplier les collaborations afin de favoriser l’émergence de 

projets qui bénéficieront aux jeunes Québécois.

Initié par le RCJEQ, cet espace de concertation s’inspire de la réalité des 

carrefours jeunesse-emploi (CJE), qui accompagnent depuis 20 ans les 

jeunes de 16 à 35 ans en tenant compte de leur globalité.

PARTENAIRES PRÉSENTS :

Academos

Alternatives

Amnistie Internationale Canada francophone

Anorexie et Boulimie Québec (ANEB)

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

Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)

Campagne Non à la haine

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

Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence

Challenge U

Chantier de l’économie sociale

Comité consultatif Jeunes (CCJ)
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Committee for anglophone social action (CASA)

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)

Conseil québécois du loisir

Conseil montérégien de la culture et des communications (CMCC)

Culture Montréal

Culture pour tous

Défi OSEntreprendre

Diplomatiqc

École internationale des entrepreneurs

Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ)

Fédération des centres d’action bénévole (FCAB)

Fédération des comités de parents

Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)

Fondation de l’entrepreuneurship

Fondation pour l’alphabétisation

Fonds étudiant du Fonds de solidarité FTQ

Force jeunesse

Futurpreneur Canada

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

Institut des troubles d’apprentissage (ITA)

Institut du nouveau monde (INM)

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux

Jeunes Explorateurs d’un jour

La Cité des métiers du Québec

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)
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Les YMCA du Québec

Ministère de la Culture et des Communications

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Observatoire Jeunes et société

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

Organisation internationale des écoles communautaires entrepreneuriales 

conscientes (OIECEC)

OXFAM Québec

Passeport Québec

Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCCAQ)

Réseau de l’action bénévole (RABQ)

Réseau des instances régionales de concertation en persévérance scolaire 

et réussite éducative

Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales 

(RQEEE)

Secrétariat à la jeunesse

SPHERE Québec

Simplyk

Townshippers
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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 ont pu compter sur la collaboration et le soutien du RCJEQ.

L’EXPÉRIMENTATION EN CHIFFRES

440 JEUNES ONT PARTICIPÉ 

AU SERVICE AUTONOMIE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

1 173 JEUNES ONT PARTICIPÉ 

AU SERVICE PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

270 PROJETS ONT ÉTÉ RÉALISÉS OU ÉTAIENT 

EN COURS DE RÉALISATION

PLUS DE 4 370 PARTICIPANTS

CRÉNEAU CARREFOUR 

JEUNESSE – 

L’EXPÉRIMENTATION
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LES TROIS PRINCIPAUX CONSTATS RÉALISÉS 

AU COURS DE L’EXPÉRIMENTATION

 ¾ Validation globale du modèle Créneau

 ¾ Démonstration de la capacité des CJE à mettre en œuvre le Créneau

 ¾ Ouverture des partenaires à l’égard du Créneau

LE PROJET PILOTE

Au cours de la phase expérimentale, qui s’est terminée le 31 décembre 

2016, le projet pilote a regroupé 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 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

CJE de la Jamésie

CJE Lac—St-Jean Est (La Bivoie)

CJE de Laval

CJE Maskoutain
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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 – 2017
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ENTREPRENEURIAT

PROJET : DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE

Le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse était 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. Cette mesure a pris fin le 31 décembre 2016. 

Après plus de 10 années où nous avons constaté une hausse des intentions 

d’entreprendre chez les jeunes, la mesure a évolué vers la concrétisation de 

ces intentions d’entreprendre. C’est ce qui a contribué à la réalisation d’un 

des volets du Créneau carrefour jeunesse.

LE TRAVAIL DES ASEJ EN CHIFFRES 
(1er avril 2016 au 31 décembre 2016) 

3 832 9 950 134 207

ACTIVITÉS RENCONTRES JEUNES REJOINTS

PRINCIPAUX CONSTATS DE LA MESURE
Les actions de sensibilisation réalisées depuis le début de la mesure ont 

contribué au développement de l’esprit d’entreprendre chez les jeunes de 15 

à 35 ans ainsi qu’à la mobilisation du milieu scolaire et de la communauté en 

ce qui a trait à l’entrepreneuriat. 
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Au cours des dernières années, une hausse des actions où l’agent a pris part 

à des projets existants a été enregistrée. Ceci nous permet d’affirmer que 

les CJE ont su préparer adéquatement leur milieu en vue du déploiement du 

Créneau carrefour jeunesse.

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, 15 activités ont été organisées partout au Québec 

par les CJE !

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

http://www.jnce.ca


32

PERSÉVÉRANCE

SCOLAIRE

PROJET : IDÉO 16-17

IDÉO 16-17 était 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.

Cette mesure s’est terminée le 31 décembre 2016.

Depuis le 1er janvier 2017, le domaine de la persévérance scolaire est intégré 

dans le Créneau carrefour jeunesse.

IDÉO EN CHIFFRES DE 2008 AU 31 DÉCEMBRE 2016

36 040 25 760 2 812

JEUNES  
PARTICIPANTS

JEUNES EN 
PERSÉVÉRANCE

JEUNES EN 
FORMATION

PRINCIPAUX CONSTATS :

L’analyse des données effectuée par le RCJEQ permet d’affirmer que 

la mesure IDEO 16-17 a aidé au fil des ans des milliers de jeunes à rester 

à l’école, à se trouver un emploi, à se remettre en mouvement et à être 

accompagnés dans différentes sphères de leur vie. Grâce au travail des 

intervenants et du RCJEQ, les jeunes ont eu à leur disposition des outils et 

de l’accompagnement adaptés à leurs besoins.
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PROJET : PLATEFORME WEB DES JPS 2017

Une plateforme Web existe pour promouvoir les activités des CJE pendant 

les Journées de la persévérance scolaire (13 au 17 février 2017) et valoriser le 

travail des intervenants sur le terrain.

QUELQUES CHIFFRES

1 857 60

PAGES 
VISITÉES

PUBLICATIONS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
#JPSdanslesCJE

Pour en savoir plus, visitez : http://www.rcjeq.org/perseverance-scolaire/

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2017

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

Journées de la persévérance scolaire. Les JPS 2017 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/ 
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CRÉNEAU 

CARREFOUR 

JEUNESSE
Le Créneau carrefour jeunesse est un nouveau programme du Secrétariat 

à la jeunesse mis en œuvre par les carrefours jeunesse-emploi (CJE). Il vise 

à favoriser la persévérance scolaire, l’autonomie personnelle et sociale, de 

même que la participation des jeunes à des projets d’entrepreneuriat, de 

bénévolat et de volontariat. Tout en s’adaptant aux besoins et réalités locales, 

le Créneau carrefour jeunesse permet de mettre en œuvre des services et 

une variété de projets pour les jeunes âgés de 15 à 29 ans inclusivement. 

Tout au long du déploiement et de l’évolution de ce programme, le SAJ et 

les CJE pourront compter sur la collaboration et le soutien du Réseau des 

carrefours jeunesse-emploi du Québec.

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 :

 ¾ encourager 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 ;

 ¾multiplier les occasions pour les jeunes de s’engager dans des projets 
d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat ;

 ¾ favoriser l’accès et la participation des jeunes dans des lieux décisionnels.
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PAR L’ENTREMISE DE LA MISE EN PLACE DE DEUX 

SERVICES DIRECTS D’ACCOMPAGNEMENT

1. Persévérance scolaire

Ce service vise à encourager la persévérance scolaire ou le retour des 

jeunes 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.

2. 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 29 ans 

inclusivement qui vivent des difficultés personnelles ou d’insertion sociale 

importantes.

PAR UNE FONCTION DE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

1. 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.
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2. Bénévolat

Ce volet vise à 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.

3. Volontariat

Ce volet vise à mettre en œuvre des projets de volontariat qui ont une utilité 

collective et qui favorisent l’engagement des jeunes. Il s’adresse aux jeunes 

de 18 à 29 ans inclusivement.

PAR DES ACTIONS ASSOCIÉES À LA GOUVERNANCE

Ce volet vise à favoriser la présence d’une relève outillée sur les conseils 

d’administration des CJE dans toutes les régions du Québec.

Pour en savoir plus sur le projet : https://www.jeunes.gouv.qc.ca/strategie/

projets-structurants/creneau-cje.asp

https://www.jeunes.gouv.qc.ca/strategie/projets-structurants/creneau-cje.asp
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/strategie/projets-structurants/creneau-cje.asp
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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

 ¾ Services liés à la recherche d’emploi

 ¾ Sessions d’information

SERVICES À LA CARTE

 ¾ Aide-conseil en recherche d’emploi

 ¾ Aide-conseil selon des besoins ciblés

ÉVALUATION SPÉCIALISÉE – ORIENTATION

SOUTIEN STRUCTURÉ

 ¾ Stratégie de recherche d’emploi

 ¾ Mise en mouvement

 ¾ Accompagnement 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 à travers des rencontres individuelles et des 
projets de groupe. Ce service permet d’offrir un soutien direct afin d’aider 
les jeunes à surmonter leurs difficultés, à accroître leur confiance et à 
l’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. 

EMPLOI 

DES JEUNES
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LE RCJEQ 

AU QUODITIEN

L’expertise du RCJEQ a été développée au cours des années avec la coordi-

nation des mesures Jeunes en action, IDÉO 16-17 et Agent de sensibilisation 

à l’entrepreneuriat jeunesse, ainsi que l’expérimentation du Créneau carre-

four jeunesse.

Le RCJEQ offre l’accompagnement aux 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 également de la formation continue aux équipes des 

CJE afin de parfaire et mettre à jour leur expertise dans le but de répondre 

aux réalités changeantes des jeunes.

NOMBRE D’APPELS REÇUS

2 088 APPELS REÇUS ET TRANSMIS PAR LE RCJEQ 

DU 1er AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017

NOMBRE DE COURRIELS REÇUS

27 614 COURRIELS REÇUS ET TRANSMIS PAR LE RCJEQ 

DU 1er AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE DU RCJEQ

GUIDE DES BONNES PRATIQUES PARTENARIALES

Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec a rédigé, en 

collaboration avec plusieurs carrefours jeunesse-emploi (CJE), son Guide 

des bonnes pratiques partenariales à l’intention de tous les CJE afin les 

accompagner et de les outiller dans l’établissement et le maintien d’un bon 

partenariat. Le document leur permet de mieux comprendre le processus, à 

se questionner et à présenter des outils de mise sur pied appropriés.

Ce Guide des bonnes pratiques partenariales facilite les démarches lors de 

l’établissement d’un partenariat. Le document comporte quelques exemples 

de protocoles afin d’inspirer les CJE dans la création de leurs partenariats. 

GUIDE DE GESTION DU CHANGEMENT

Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) a élaboré 

ce guide afin de fournir des outils pour aider les CJE dans le processus de 

gestion du changement au sein de leur organisation. 

Une revue de la littérature ainsi qu’une analyse des outils disponibles 

contribuant à une saine gestion du changement et adaptée à la réalité des 

CJE en gestion du changement ont été effectuées afin de rédiger ce guide. 

Ce guide aide à mieux gérer le changement au sein des carrefours jeunesse-

emploi (CJE), tant dans la définition même du rôle de gestionnaire que pour 

l’accompagnement à réaliser auprès des employés. Ce document permet 

d’identifier plus facilement les différentes réactions face aux changements 

ainsi que les stades du processus par lequel on les gère. Le guide propose 

également des outils facilitant la gestion du changement ainsi que des 

éléments susceptibles de contribuer à l’engagement des employés des CJE.



ÉVÉNEMENTS 
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COLLOQUE MI-ANNUEL ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE 

10-11 MAI 2016 / AGA 11 MAI 2016 / HÔTEL UNIVERSEL MONTRÉAL

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. 

Le RCJEQ et ses membres ont élaboré et adopté à l’unanimité « La déclaration 

de Montréal » afin de réaffirmer leur engagement indéfectible envers le Québec 

et ses jeunes.

75 PARTICIPANTS

19e CONGRÈS ANNUEL DE FORMATION ET 

RENCONTRE DES MEMBRES

25-26 OCTOBRE 2016 / CHÂTEAU BROMONT 

Le 19e Congrès de formation du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du 

Québec s’est tenu en octobre 2016. 

Des formations spécifiques ont été offertes aux participants en plus 

de la tenue d’une activité d’ouverture dans le cadre de laquelle monsieur 

François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, et madame 

Karine Vallières, adjointe parlementaire du premier ministre pour les dossiers 

jeunesse, se sont adressés aux participants et aux nombreux partenaires 

présents. 
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À cette occasion, le RCJEQ a tenu à remettre à Monique Sauvé, présidente de 

l’organisme entre 2007 et 2015 ainsi qu’actuelle députée de Fabre et adjointe 

parlementaire du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le Prix de 

l’engagement Monique Sauvé reconnaissant l’implication et la contribution 

exceptionnelles d’une personne auprès du RCJEQ et de ses membres.

Soulignons aussi les témoignages inspirants d’Alexandre Malko et Cynthia 

Tremblay, qui sont accompagnés par le CJE des Cantons-de-l’Est.

299 12 16

CONGRESSISTES EXPOSANTS FORMATION OFFERTES

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS QUI ONT RENDU 
POSSIBLE LA TENUE DE CET ÉVÈNEMENT : 

Partenaire présentateur
Mouvement Desjardins

Partenaires OR
Les conseillers en avantages sociaux SAGE
Croix Bleue
Ministre de L’Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais 

Partenaire ARGENT
Bélanger Sauvé Avocats

Partenaire Bronze
Septembre Éditeur

Partenaire à la carte
Commission de la construction du Québec
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RENCONTRE DE PRÉSENTATION – 

CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE

11 NOVEMBRE 2016 / HÔTEL CLARION, QUÉBEC

Organisée par le RCJEQ, cette journée a été l’occasion pour le Secrétariat 

à la jeunesse de présenter à tous les CJE le programme Créneau carrefour 

jeunesse, sa vision du programme ainsi que les étapes à venir. 

106 CARREFOURS JEUNESSE-EMPLOI PARTICIPANTS

RENCONTRE DE FORMATION – 

CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE

22 MARS 2017 / HÔTEL HILTON QUÉBEC, QUÉBEC

Organisée par le RCJEQ, cette journée de formation a été l’occasion pour 

le Secrétariat à la jeunesse de présenter, en collaboration avec le Réseau, 

les éléments de reddition de comptes ainsi que les volets bénévolat et 

volontariat du Créneau carrefour jeunesse. Les participants ont aussi eu 

droit à une formation de trois heures développée par la firme Alia Conseil 

et portant sur les défis de l’implantation de la mise en œuvre d’un nouveau 

programme. 

106 PARTICIPANTS
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RENCONTRE DES MEMBRES

31 JANVIER 2017 / HÔTEL ALT, MONTRÉAL

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

dossiers en cours et des enjeux à venir.

75 PARTICIPANTS

RENCONTRE DES MEMBRES

21 MARS 2017 / HÔTEL HILTON QUÉBEC, QUÉBEC

Les membres du RCJEQ ont eu l’occasion de discuter des grands dossiers en 

cours et des enjeux à venir.

84 PARTICIPANTS
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RENCONTRE DES PARTENAIRES DU RCJEQ

22 FÉVRIER 2017 / 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, et à leur présenter le nouveau programme Créneau carrefour 

jeunesse.

55 PARTENAIRES NATIONAUX

75 PARTICIPANTS

Merci à notre partenaire financier Bélanger Sauvé Avocats, qui a rendu 

possible la tenue de cet évènement. 

RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

9 RENCONTRES



COMITÉS 

DE TRAVAIL 

RCJEQ 
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COMITÉ SERVICES AUX MEMBRES

Au cours de la dernière année, le comité a été mandaté par le conseil 

d’administration pour évaluer les différentes options possibles quant à la 

cotisation versée par les membres au RCJEQ, dans le but d’actualiser sa 

politique d’adhésion et de demeurer une option associative concurrentielle. 

Aussi, à la demande du conseil d’administration et en lien avec le mandat de 

coordination du Créneau carrefour jeunesse du RCJEQ, le comité a travaillé 

sur le dossier de toponymie des territoires des CJE. 

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

 ¾ Bruno Ayotte, CJE Matawinie

 ¾ Huguette Charest, CJE Lotbinière 

 ¾ Caroline Gagnon, CJE Longueuil

 ¾ Claude Grenier, CJE Mirabel

 ¾ Valeria Logioio, RCJEQ

 ¾ Karine Pérusse, CJE Haut-Saint-Maurice

 ¾ Marie-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.
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COMITÉ JEUNES EN ACTION

Au cours de l’année 2015-2016, un comité s’est formé rapidement à la suite 

des représentations effectuées par la direction générale 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. Le 

comité s’est rencontré avant le début de l’année financière et les travaux se 

sont terminés en début d’année. Les propositions ont contribué à la création 

du Cadre de référence mis à jour le 1er mai 2016.

Nous tenons à remercier les membres du comité :

 ¾ Serge Duclos, CJE Charlesbourg-Chauveau

 ¾ Vincent-Thomas Hamelin, CJE Anjou/Saint-Justin 

 ¾ Nathalie Lachance, CJE Thérèse-de-Blainville

 ¾ Sébastien Morin, CJE Trois-Rivières/MRC des Chenaux

 ¾ Martine Roy, CJE comtés Iberville/St-Jean

 ¾ Daniel Vermeersh, CJE Vallée-du-Richelieu

 ¾ 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 avaient 

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.
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À la suite de l’adoption de la loi 70 par l’Assemblée nationale du Québec 

le 10 novembre 2016, un comité a été formé. Sa mission est d’analyser les 

règlements lors de la prépublication. Ses membres se sont rencontrés à une 

reprise pour l’instant et sont toujours en attente de la prépublication.

Nous tenons à remercier les membres du comité :

 ¾ Mario Côté, CJE Capitale-Nationale 

 ¾ Isabelle Coulombe, CJE Comté Roberval

 ¾ Jocelyn Fraser, CJE Verdun

 ¾ Caroline Gagnon, CJE Place à l’emploi 

 ¾ Anne St-Pierre, CJE Hochelaga-Maisonneuve 

 ¾ Alexandre Soulières, RCJEQ

 ¾ Elise Violletti, RCJEQ

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 2017-

2018 permettra d’en voir les conclusions.

Nous tenons à remercier les membres du comité :

 ¾ Josée Beaulé, CJE Témiscamingue 

 ¾ Mathieu Bourgeois, CJE Rivière-du-Nord

 ¾ Sylvain Hébert, CJE Thérèse-de-Blainville

 ¾ Francis Thibault, CJE Place à l’emploi

 ¾ Daniel Vermeersch, CJE Vallée-du-Richelieu

 ¾ Marie-Andrée Vézina, RCJEQ
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COMITÉ D’ÉVALUATION DES FORMATIONS 

DU 19e CONGRÈS

Rappelons que 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 le comité, qui était formé des personnes suivantes :

 ¾ Pascal Cloutier, CJE Sherbrooke

 ¾ Geneviève Lemire, CJE Trois-Rivières/MRC des Chenaux

 ¾ Christiane Pichette, CJE Laval

 ¾ Caroline St-Georges, CJE de D’Autray-Joliette 

 ¾ Alexandre Soulières, RCJEQ

 ¾ Marie-Soleil Trottier-Santerre, RCJEQ

 ¾ Elise Violletti, RCJEQ
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REPRÉSENTATIONS 

NATIONALES
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Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec

Membre du conseil d’administration

Cité des métiers du Québec 

Vice-présidence

Coalition des organismes communautaires pour le développement de la 
main-d’œuvre

Coconstruction avec le Secrétariat à la jeunesse

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

quant à la coconstruction, au déploiement, au suivi ainsi qu’à l’évolution 

du Créneau carrefour jeunesse par de nombreuses rencontres de travail et 

de suivis pour la réalisation de l’expérimentation des 25 projets pilotes, le 

déploiement du Créneau carrefour jeunesse dans les 110 CJE ainsi que le 

suivi et l’évolution du Créneau.

 › 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 d’information pour les 110 CJE le 16 
novembre 2016.

 › Organisation de l’événement Créneau pour les 110 CJE le 22 mars 2017.

ENGAGEMENTS 

NATIONAUX
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Comité consultatif Jeunes

Présidence
 › Comités d’orientation, de mobilisation et de gouvernance

Comité de l’école de citoyenneté de l’Institut du Nouveau Monde

Membre

Comité de suivi mixte, représentants d’Emploi-Québec et des organismes 
en développement de l’employabilité, Service spécialisé Jeune

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 2017 

Commission des partenaires du marché du travail

Membre
 › Groupe de travail de la Commission sur la loi favorisant le développement 

et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre

 › Groupe de travail de la commission sur la loi MESS-CPMT

Conseil d’administration de l’Office franco-québécois pour la jeunesse

Membre
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Défi OSEntreprendre

Membre du jury

Forum national des ressources externes d’Emploi-Québec

Membre
 › Comité opérationnel et de reddition de comptes

Groupe de travail

 › Groupe de travail sur les relations partenariales.

Groupe d’action sur la persévérance et la réussite scolaires

Membre
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Déjeuner 41e congrès de l’Institut TA

7 avril 2016, Montréal

Déjeuner-conférence pour le lancement du guide « Persévérer dans l’égalité » 
– Réseau Réussite Montréal 

13 avril, Montréal

Lancement de la journée « Grande journée des petits entrepreneurs »

14 avril 2016, Montréal

Lancement de l’Observatoire des tout-petits

18 avril 2016, Montréal

3e Symposium du CTREQ

19 avril, Québec

Webinaire en collaboration avec Academos sur le thème : 
« Comment rallier la persévérance scolaire à la réalité du marché du travail » 

21 avril, Montréal

30e anniversaire de la Corporation Aide et Intégration Jeunesse de La 
Vallée-du-Richelieu – CJE Vallée-du-Richelieu

28 avril, Montérégie

Jury Défi j’OSEntreprendre

12 mai 2016, Montréal

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

12 mai 2016, Montréal

Discussion – Entre parenté légale et parenté sociale : les liens familiaux des 
jeunes en fin de placement de l’aide sociale à l’enfance – École nationale 
d’administration publique

24 mai 2016, Montréal

Remise des prix LOJIQ

31 mai 2016

Assemblée générale annuelle – Fondation de l’entrepreuneurship

1er juin 2016, Montréal

Discussion – Redéfinitions récentes de la protection sociale : 
politiques publiques d’emploi et de formation des jeunes en Argentine – 
Institut national de la recherche statistique

2 juin 2016, Montréal

Gala national j’OSEntreprendre

16 juin 2016, Québec

Assises « Ensemble pour l’égalité entre les femmes et les hommes

23 juin 2016, Montréal

Rencontre de la Politique nationale de l’éducation – Groupe d’action sur la 
réussite et la persévérance scolaires

28 juin 2016, Montréal
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Camps « J’entreprends mon été » – Jeune Chambre de commerce de Montréal 
et Table des Carrefours jeunesse-emploi de l’Île-de-Montréal

15 juillet 2016, Montréal

École d’été 2016 – Institut du Nouveau Monde 2016

9 août 2016, Montréal 

Journées de réflexion sur les fondements d’une Politique nationale 
d’éducation – Groupe d’action sur la réussite et la persévérance scolaires

12 septembre 2016, Québec

Évènement Jeunes en difficultés – Comité consultatif jeunes

21 septembre 2016, Montréal

Dévoilement du Global Entrepreneurship Monitor

28 septembre 2016, Trois-Rivières

Journée de consultation sur la politique internationale

2 octobre 2016, Québec

Monsieur ANEB : Le cabaret – Anorexie et Boulimie Québec

7 octobre, Montréal

Salon Carrière-Formation de Québec

20 octobre, Québec

Assemblée générale annuelle – Chantier de l’Économie sociale

1er novembre 2016, Montréal
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Participation à une table ronde sur la persévérance scolaire – Noël des 
enfants

9 novembre, Québec

Le sommet de Montréal sur l’innovation – 6e édition

24 novembre 2016, Montréal

Consultation nationale sur la réussite éducative 

1er - 2 décembre 2016, Québec

Rencontre des partenaires de la Commission des partenaires du marché  
du travail

6 décembre 2016, Québec

Table ronde « Comprendre la réalité de l’emploi chez les jeunes » – Groupe 
d’experts de l’emploi chez les jeunes

31 janvier 2017, Montréal

Dévoilement de la Stratégie d’action jeunesse

12 décembre 2016, Québec

Rencontre de consultation – Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à 
Montréal

13 janvier 2017, Montréal

Événement annuel - Association des professionnels de congrès du Québec

19 janvier 2017, Montréal



60

Évènement d’ouverture de la Semaine des Régions 2017 – Place aux jeunes 
en région

6 février 2017, Montréal

Lancement de la 2e édition de la Coalition Academos 

8 février 2017, Montréal

Conférence de presse - Lancement de la plateforme Challenge U

9 février 2017, Montréal

Lancement montréalais des Journées de la persévérance scolaire

13 février 2017, Montréal

Lancement national des journées de la persévérance scolaire 2017 

15 février 2017, Québec

Atelier sur la sensibilisation du parcours de vie des jeunes adultes – Salon 
Quariera

16 février 2017, Victoriaville

Journées d’étude sur l’engagement civique des jeunes sur l’Internet – 
Observatoire jeunes et société

16-17 février 2017, Montréal

Rendez-vous national de la main-d’œuvre – Ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale 

17 février 2017, Québec
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État de situation – Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes – Secrétariat à la condition féminine

14 mars 2016, Québec

Orchestration entrepreneuriale scolaire 2017 – AQISEP

22 mars 2017, Québec

Colloque de l’approche orientante – AQISEP

22 au 24 mars 2017, Québec

Consultation sur la lutte contre la pauvreté – Comité consultatif de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale

23 mars 2017, Montréal

Atelier « Innover la relève »

27 mars 2017, Québec

Budget du Québec

28 mars 2017, Québec

Gala Drôlement bénéfique – OXFAM

28 mars 2017, Montréal
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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 sociocommu-
nautaire 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, 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 qui en découlera.

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.

Groupe d’experts sur l’emploi des jeunes du gouvernement fédéral

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
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Academos

Alternatives

Amnistie internationale Canada francophone

Anorexie et Boulimie Québec

Association des clubs d’entrepreneurs étudiants du Québec

Association québécoise d’information scolaire et professionnelle 

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

Défi OSEntreprendre
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École nationale d’administration publique

Fédération de la relève agricole du Québec 

Fédération des centres d’action bénévole du Québec

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

Jeunes Entreprises du Québec

Jeunes Explorateurs d’un jour

La Cité des métiers du Québec

La grande journée des petits entrepreneurs
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Les Offices jeunesse internationaux du Québec

Les YMCA du Québec

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Mouvement Desjardins

Observatoire jeunes et société

Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Organisation internationale des écoles communautaires entrepreneuriales  

   conscientes

OXFAM Québec

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 du Québec

Réseau des instances régionales de concertation en persévérance scolaire 
   et réussite éducative

Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales

Réunir Réussir (R2)

Secrétariat à la jeunesse

SPHERE Québec

Septembre Éditeur

Simplyk

Townshippers



COMMUNICATIONS
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LE RCJEQ 

SUR LE WEB

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

1 474 103 830

UTILISATEURS  
EXTRANET

VISITES 
SUR LE SITE

LES RÉSEAUX SOCIAUX

QUELQUES CHIFFRES

5 7 623 683

RÉSEAUX SOCIAUX ABONNÉS PUBLICATIONS
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TROUVETONCJE.COM

QUELQUES CHIFFRES

110 7 278

CJE

CARREFOURS  
JEUNESSE-EMPLOI

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. Elle a été également, 

à l’automne 2016, complètement revue afin de répondre aux nouveaux 

objectifs du Créneau carrefour jeunesse et ainsi offrir aux équipes des CJE 

une meilleure expérience d’utilisation.

QUELQUES CHIFFRES

304 3 425 3 330

OUTILS EN LIGNE DOCUMENTS 
TÉLÉCHARGÉS

VISITES
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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

89 2 492

TÉMOIGNAGES  
VIDÉOS

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

15 3 906 1 666

ACTIVITÉS  
DIFFUSÉES

PAGES VISITÉES ABONNÉS  
RÉSEAUX SOCIAUX
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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 5 182

RESSOURCES EN ENTREPRENEURIAT 
JEUNESSE AU QUÉBEC

VISITES SUR LE SITE

http://rcjeq.org/entreprends-toi/
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COMMUNICATIONS

WEB

BULLETINS

Note aux membres (hebdomadaire)

Bulletin des ASEJ (bimensuel)

Bulletin IDÉO 16-17 (bimensuel)

Bulletin CJE Pilotes (ponctuel)

Bulletin Créneau carrefour jeunesse (ponctuel)

Infolettre aux partenaires (ponctuelle)

QUELQUES CHIFFRES

17 177 2 713

COMMUNIQUÉS 
DE PRESSE

BULLETINS 
ENVOYÉS

ABONNEMENTS 
AUX BULLETINS

77 NOTES AUX MEMBRES ET NOTES SPÉCIALES

50 AUTRES COMMUNICATIONS (CJE PILOTES, ÉVÉNEMENTS, 

PARTENAIRES, ETC.)

16 NOTES CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE

17 BULLETINS IDÉO 16-17

17 BULLETINS DES ASEJ
© RCJEQ / 2017
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