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MOT DE LA PRÉSIDENTE

« Transformer l’obstacle en opportunité » 

Très chers membres et collègues,

 

Cette phrase de notre collègue Mario Côté est au cœur de notre vécu de 

cette année.

Une année fort di�cile pour nous tous, administrateurs, directeurs de CJE et 

membres de l’équipe du Réseau.  Tant d’intensité à travailler au maintien de 

notre mission, l’accès à tous les jeunes, la reconnaissance de notre 

intervention et notre action CJE.  Et puis, il y a eu notre déchirement à voir 

s’e�riter ou disparaître nos partenaires des premières heures avec qui tant 

de projets et d’initiatives jeunesse ont vu le jour.  Oui l’obstacle aura été très 

présent.

Mais il fallait a�ronter la réalité et faire face à l’inacceptable. Ce n’est possible 

que lorsqu’il y a ce soutien et cet engagement exceptionnel de mes 

collègues administrateurs et le travail d’équipe complice et immense avec 

Alexandre. Je ne vous dirai jamais assez à quel point vous avez tous été 

remarquables face à tout ce que nous avons vécu ensemble cette année. 

Permettez-moi aussi d’adresser un immense merci tout spécial à Serge, le 

vice-président du RCJEQ, Mario et Isabelle pour toutes ces innombrables 

heures d’huile à bras et de représentation.

Mais voilà qu’avec le retour de notre ancien ministre de l’Emploi, monsieur 

Sam Hamad, arrive le retour à la reconnaissance de notre mission et 

l’opportunité de coconstruire avec le gouvernement du Québec et le 

Secrétariat à la Jeunesse, une nouvelle vision pour la jeunesse.

Votre Réseau souhaite le plus sincèrement inspirer et porter une nouvelle vie 

associative, un espace d’échanges et de réflexions où la contribution de 

chacun est essentielle. Votre Réseau souhaite construire avec vous et porter 

fièrement auprès du gouvernement du Québec, une nouvelle vision 

jeunesse réfléchie et décidée ensemble.

Souhaitons-nous, chers membres, de merveilleux élans à travailler tous à 

inventer de nouvelles actions pour les jeunes du Québec.  Souhaitons-nous 

que le premier jalon de ce grand chantier soit celui de nos réflexions à la 

mi-annuelle.

Transformons l’obstacle en opportunité!

Au grand plaisir de vous voir très bientôt,

La présidente,

Monique Sauvé
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Chères collègues,

Chers collègues, 

La dernière année fut di�cile pour les carrefours jeunesse-emploi du 

Québec. Malgré la décision unilatérale du gouvernement du Québec de 

modifier le mode de financement des CJE et le contexte des derniers mois,  

nos membres ont été nombreux à contribuer aux e�orts collectifs et c’est 

notamment cette détermination qui fait la force d’un regroupement tel que 

le nôtre. 

C’est donc avec énergie que nous poursuivrons nos actions afin que tous les 

jeunes du Québec puissent à nouveau bénéficier des services de leur CJE. 

Parce que nous continuons d’a�rmer que chaque jeune mérite d’obtenir 

l’aide dont il a besoin peu importe son statut socioéconomique.

La prochaine année sera une année charnière dans l’histoire de nos 

organisations, une opportunité à saisir pour démontrer toute l’ampleur de ce 

que les carrefours jeunesse-emploi sont en mesure d’accomplir. 

Proactivité, créativité et détermination seront nos mots d’ordre pour 

promouvoir les actions des carrefours jeunesse-emploi et les intérêts des 

jeunes de 16 à 35 ans. 

L'expertise jeunesse des CJE et du RCJEQ est reconnue autant par les 

autorités gouvernementales que les partenaires nationaux et nous 

comptons promouvoir haut et fort la mission et les valeurs des carrefours 

jeunesse-emploi auprès de tous.

L’implication de chacun sera indispensable pour relever les défis que la 

prochaine année nous réserve et nous savons que nous pouvons compter 

sur notre force d’action commune. C'est en demeurant unis que notre 

capacité de changer les choses est significative. 

Enfin, c’est tous ensemble, unis et tournés vers l’avenir, que nous serons en 

mesure d’édifier les bases des carrefours jeunesse-emploi de demain et de 

développer une vision d'avenir pour les jeunes du Québec.

Le directeur général,

Alexandre Soulières
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Comité exécutif

Monique Sauvé — Présidente 

CJE Laval

Serge Duclos — Vice-président et 

responsable des régions

CJE Charlesbourg / Chauveau

Karine Pérusse — Secrétaire 

CJE du Haut St-Maurice

Marc Grignon— Trésorier

CJE Saint-Laurent

Administrateurs

Mario Côté

CJE Capitale-Nationale

Isabelle Coulombe

CJE Comté Roberval

Nathalie Lachance

CJE Thérèse-de-Blainville

Martine Roy — Membre de la CPMT

CJE Iberville/St-Jean

L’ÉQUIPE DU RCJEQ

Alexandre Soulières

Directeur général

Valeria Logioio

Adjointe à la direction générale

Élise Violletti

Coordonnatrice des services aux membres

Marie-Soleil Trottier-Santerre

Responsable des communications 

Samuel Bonnefont

Responsable Design & Développement 

numérique

Olivier Doyle

Responsable du Défi de l’entrepreneuriat 

jeunesse 

Marie-Andrée Vézina

Responsable IDÉO 16-17

Soulignons également la contribution de 

Julien Tessier, coordonnateur aux 

partenariats et au développement, de 

Nicolas Martel-Garand, responsable du Défi 

de l’entrepreneuriat jeunesse – volet 

anglophone, et de Mathieu Baillargeon, 

chargé de projet informatique.
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PRÉSENTATION DU RCJEQ
ET DES CJE
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Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) a pour 

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

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

orientations adaptées aux besoins issus des communautés locales, et ce, en 

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

professionnelle des jeunes adultes.

Les CJE sont des organismes communautaires ayant comme mandat 

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

démarches d’insertion sociale et économique, en aidant à leur cheminement 

vers l’emploi, vers un retour aux études ou dans le démarrage d’une petite 

entreprise. Les services et activités visent l’amélioration des conditions de

vie générales des jeunes.

Ce sont plus de 60 000 jeunes qui fréquentent annuellement les 110 

carrefours jeunesse-emploi du Québec.

SERVICES DES CJE « EN BREF » :

› Activités d’accueil

› Activités d’orientation scolaire et professionnelle

› Activités favorisant l’intégration en emploi

› Activités entrepreneuriales

› Activités de référence aux organismes partenaires

› Projets jeunesse (prévention, réinsertion, etc.)



FAITS SAILLANTS 2014-2015



Bilan de cette campagne :

› 49 visites de députés dans leur CJE

› 620 témoignages de jeunes

› 1072 lettres d’appui

› 116 articles de presse 

En janvier 2015, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale a 

communiqué sa décision unilatérale voulant que les carrefours jeunesse-emploi 

soient dorénavant financés par o�res de services à compter du 1er avril 2015. 

Certains assouplissements ont pu être négociés grâce à la mobilisation des 

membres du RCJEQ et au travail de représentation du RCJEQ. 

› 16-17 ans inclus

› 18-35 ans

› Possibilité clientèle sans chèque – selon les priorités de la région

› Recrutement direct

› Ouverture à l’innovation

› + , = , -10% max $

Malgré tout, ces changements imposés signifient une importante 

modification des services des CJE partout au Québec et une baisse de 

financement de 10% pour les services en employabilité jeunesse o�erts par 

les CJE de 6 régions du Québec, et ce, en plus de mettre fin à l’universalité 

des services o�erts aux jeunes québécois de 16 à 35 ans et de limiter 

l’autonomie d’intervention des CJE.
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À l’automne 2014, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale nous 

impose les changements suivants, sans aucune consultation :

› Desserte de la clientèle 18-35 ans uniquement

› Services o�erts uniquement aux prestataires du soutien public du revenu

› Les jeunes devront provenir uniquement de référence d’EQ

› Révision de la distribution financement mais même montant national

Afin de convaincre ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale de ne pas 

modifier le mode de financement des CJE, financés par subvention à la 

mission permettant d’accueillir tous les jeunes de 16 à 35 ans sans 

discrimination depuis leur création, le RCJEQ a mené une campagne de 

mobilisation avec ses membres. La campagne Rond jeune visait à 

sensibiliser le ministre de l’Emploi et de la Solidarité d’alors, monsieur 

François Blais, et le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que 

la population, de l’importance du maintien de la mission des CJE.

Porter le rond jeune signifie : « Je veux que chaque jeune du Québec trouve 

sa place au sein de la société. Je veux qu’aucun jeune du Québec ne soit 

exclu de son carrefour jeunesse-emploi. » La personne qui arbore le rond 

jeune démontre également sa solidarité envers tous les jeunes du Québec. 

Dans le contexte actuel du marché du travail où nous avons besoin de tous 

les jeunes sans exception, nous n’avons pas le luxe d’en exclure un seul.

Dans le cadre de cette campagne, des centaines de témoignages de jeunes 

utilisateurs des CJE et des lettres d’appuis de partenaires partout à travers 

le Québec ont été recueillis puis remis aux députés en plus des 

représentants du ministère.

FAITS SAILLANTS

CAMPAGNE ROND JEUNE
AUTOMNE 2014
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FORUM SUR LA LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION
2 OCTOBRE 2014

Le RCJEQ a participé au Forum sur la lutte contre l’intimidation qui s’est 

déroulé le 2 octobre toute la journée. Un mémoire a été déposé par le 

RCJEQ dans le cadre de ce forum. Le RCJEQ y a mis de l’avant l’importance 

de développer une intervention globale, concertée et cohérente contre 

l’intimidation, la cyberintimidation et les discriminations pour mieux lutter 

contre le décrochage scolaire et la détresse psychologique. Ce mémoire est 

aussi disponible sur le site web du ministère de la Famille. 

COMITÉ SERVICE AUX MEMBRES
Le comité services aux membres se rencontre régulièrement afin de définir, 

consolider et développer le soutien qui est o�ert aux membres du RCJEQ. 

En ce sens, di�érents projets ou activités sont développés et permettent au 

RCJEQ de répondre aux besoins de ses membres.

Le comité est formé de :

› Karine Pérusse, CJE Haut-Saint-Maurice

› Huguette Charest, CJE Lotbinière

› Caroline Gagnon, CJE Longueuil

› Claude Grenier, CJE Mirabel

› Valeria Logioio, RCJEQ

› Elise Violletti, RCJEQ 
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Porter le rond jeune signifie : « Je veux que chaque jeune du Québec trouve 

sa place au sein de la société. Je veux qu’aucun jeune du Québec ne soit 

exclu de son carrefour jeunesse-emploi. » La personne qui arbore le rond 

jeune démontre également sa solidarité envers tous les jeunes du Québec. 

Dans le contexte actuel du marché du travail où nous avons besoin de tous 

les jeunes sans exception, nous n’avons pas le luxe d’en exclure un seul.

Dans le cadre de cette campagne, des centaines de témoignages de jeunes 

utilisateurs des CJE et des lettres d’appuis de partenaires partout à travers 

le Québec ont été recueillis puis remis aux députés en plus des 

représentants du ministère.

18

IMPLANTATION DE LA BASE DE DONNÉES NATIONALE 

L’implantation de la nouvelle base de données Espresso dans les CJE a débuté 

o�ciellement le 1er avril 2014. De nombreuses formations de groupes et 

personnalisées ont été o�ertes par le RCJEQ pour accompagner les équipes 

CJE dans les di�érentes étapes de l’implantation (implantation, importation 

des données, reddition de compte, utilisation, création de rapport, support, 

etc.). Les travaux ont été orchestrés par la coordonnatrice des services aux 

membres au RCJEQ.

L’implication du comité-pilote dans le développement et l’implantation de 

l’outil a été primordiale. La chargée de projet a été en constante 

communication avec le comité tout au cours de l’année, autant par courriel 

que par des conférences téléphoniques. 

9 formations de groupes rejoignant près de 300 personnes ont été o�ertes 

en plus des nombreuses formations téléphoniques personnalisées sur 

rendez-vous.

Le comité pilote est formé de :

› Serge Duclos, CJE Charlesbourg-Chauveau

› Mario Côté, CJE Capital-Nationale

› Marc Grignon, CJE Saint-Laurent

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

› Mathieu Bourgeois, CJE Laval

› Élise Violletti, RCJEQ

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





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

partenariat entre une caisse Desjardins, un carrefour jeunesse-emploi et des 

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

stage. Le programme est divisé en deux volets :

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

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

PROJET : DESJARDINS JEUNES AU TRAVAIL

15

CJE

25636

CAISSES PARTICIPANTS

138

EMPLOYEURS

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

PREMIER EMPLOI

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

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

38

CJE

111291

CAISSES PARTICIPANTS

521

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

promouvoir la culture entrepreneuriale auprès des jeunes en milieu scolaire et 

en dehors de l’école, des élus, des partenaires de la communauté.

PROJET : DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE

LE TRAVAIL DU RCJEQ EN CHIFFRES

Pour en savoir plus sur le projet, visitez le :
http://www.rcjeq.org/espace-jeunes/defi-de-lentrepreneuriat-jeunesse/

ENTREPRENEURIAT

3507 64 290

JEUNES REJOINTS

8 854

LE TRAVAIL DES ASEJ D’AVRIL À SEPTEMBRE 2014

RENCONTRESACTIVITÉS

800 3500

COURRIELS

28

BULLETINS DES ASEJAPPELS
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Cette année, 3360 jeunes ont été rejoints dans le cadre des 25 conférences 

de la Tournée des conférences entrepreneuriales du RCJEQ.

TOURNÉE DES CONFÉRENCES ENTREPRENEURIALES

Le Concours Deviens Fantastique est un concours de capsules vidéo organi-

sé dans le cadre de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale 2014. 

Le Concours encourage le développement des qualités entrepreneuriales 

chez les jeunes en les invitant à démontrer selon eux ce que représente l’une 

des 7 qualités entrepreneuriales du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse du 

gouvernement du Québec, soit : créativité, la confiance en soi, le sens des 

responsabilités, l'initiative, la persévérance, la solidarité et l'esprit d'équipe

PROJET : CONCOURS DEVIENS FANTASTIQUE

CONCOURS DEVIENS FANTASTIQUE EN CHIFFRES

25 3500

EN PRIX

7

GAGNANTSSOUMISSIONS

Pour en savoir plus sur la JNCE et le Concours Deviens Fantastique, visitez le :
http://www.jnce.ca
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IDÉO 16-17 est une mesure d’accompagnement pour les jeunes âgés de 16 à 

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

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

PROJET : IDÉO 16-17

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

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

LE TRAVAIL DU RCJEQ EN CHIFFRES

900 3700

COURRIELS

29

BULLETINS DES IDÉOAPPELS

3446 2123359

JEUNES EN
PERSÉVÉRANCE

RÉSULTATS DE LA MI-ANNÉE, D’AVRIL À SEPTEMBRE 2014

JEUNES
EN FORMATION

JEUNES
PARTICIPANTS
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Une plateforme web a été créée pour promouvoir les activités des CJE 

pendant les Journées de la persévérance scolaire (16 au 20 février 2015)  et 

valoriser le travail des intervenants sur le terrain.

PROJET : PLATEFORME WEB DES JPS 2015

12

RÉGIONS

97819

ACTIVITÉS

QUELQUES CHIFFRES

VISITES

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

Afin de faire rayonner le travail des intervenants IDÉO 16-17 depuis la création 

de la mesure, un recueil des activités coups de cœur a été réalisé. L’agente de 

liaison IDÉO 16-17 a e�ectué une cueillette d’information pour obtenir une 

activité ou un projet coup de cœur par CJE. Celui-ci contient 72 activités.

RECUEIL DES ACTIVITÉS COUPS DE CŒUR



ÉVÉNEMENTS & 
REPRÉSENTATIONS



ÉVÉNEMENTS

8E COLLOQUE DE FORMATION IDÉO-ASEJ-APECJ ET
RENCONTRE DES MEMBRES
28-29 JANVIER 2015 / BEST WESTERN PLUS HÔTEL UNIVERSEL 

DRUMMONDVILLE

Cet événement a pour but de former les intervenants de la mesure IDÉO 

16-17, les agents de sensibilisation en entrepreneuriat jeunesse (ASEJ) et 

pour la première fois les agents de promotion en entrepreneuriat coopératif 

jeunesse(APECJ). Une rencontre des membres s’y est aussi tenue 

parallèlement.

› 69 ASEJ

› 74 IDÉO 

› 18 APECJ

› 87 membres

› 6 formations o�ertes / Volet ASEJ et APECJ

› 7 formations o�ertes / Volet IDÉO

› Formation des nouveaux à 13 ASEJ et 18 intervenants IDÉO

RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

› 18 rencontres

27

COLLOQUE MI-ANNUEL ET 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU RCJEQ
21-22 MAI 2014 / AGA 21 MAI 2014 / HÔTEL RIMOUSKI

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

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

› 88 participants

17E CONGRÈS ANNUEL DE FORMATION ET RENCONTRE
DES MEMBRES
27-28-29 OCTOBRE 2014 / MANOIR SAINT-SAUVEUR

Le 17e congrès de formation du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du

Québec s’est tenu en octobre 2014 sous le thème « Tire-toi une bûche ». 

› 339 congressistes

› 21 formations o�ertes

RENCONTRE DES MEMBRES
8 DÉCEMBRE 2014 / HÔTEL SANDMAN, LONGUEUIL

 

Cette rencontre permis aux membres du RCJEQ de discuter des grands 

dossiers en cours et des enjeux à venir.

› 105 participants
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REPRÉSENTATIONS
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Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec

Membre du conseil d’administration

Coalition des organismes communautaires pour le développement de la 

main-d’œuvre

Comité consultatif Jeunes

Présidence (jusqu’en février 2015)

Comité Emploi-Québec – RCJEQ

Comité jeunesse du Chantier de l’économie sociale

Comité national de suivi CJE / MESS

Commission des partenaires du marché du travail

Groupes de travail

› Groupe de travail portant sur les responsabilités et fonctions déléguées en vertu de la Loi 

favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre

›  Groupe de travail portant sur les responsabilités et fonctions déléguées en vertu de la Loi 

sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires 

du marché du travail

Concours québécois en entrepreneuriat jeunesse

Membre du jury

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

Membre du jury du Concours vidéo Coopérer, c’est faire ensemble

École nationale d’administration publique

Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés au Québec et en France

Étude sur la transition des jeunes en contexte de vulnérabilité et injonction 

à l’autonomie : soutiens o�erts en ville et en région

Forum des ressources externes d’Emploi-Québec



REPRÉSENTATIONS
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ASSOCIATION INTERNATIONALE D’ORIENTATION 
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE (AIOSP)
4 AU 6 JUIN 2014, QUÉBEC

Atelier

GALA NATIONAL CONCOURS QUÉBÉCOIS EN
ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
19 JUIN 2014, QUÉBEC

VISITE D’UNE DÉLÉGATION FRANÇAISE DE LOJIQ AUX 
BUREAUX DU RCJEQ
1ER OCTOBRE 2014, MONTRÉAL

FORUM SUR LA LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION
2 OCTOBRE 2014, QUÉBEC

SALON DES JEUNES ENTREPRENEURS IMMIGRANTS
8 NOVEMBRE 2014, MONTRÉAL

Kiosque

CONGRÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES CLUBS 
D’ENTREPRENEURS ÉTUDIANTS DU QUÉBEC
15 NOVEMBRE 2014, DRUMMONDVILLE

Kiosque

5 À 7 SEMAINE MONDIALE DE L’ENTREPRENEURIAT / 
JNCE FUTURPRENEUR QUÉBEC ET RCJEQ
19 NOVEMBRE 2014, MONTRÉAL

LANCEMENT DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE
16 FÉVRIER 2015, MONTRÉAL

COLLOQUE POUR UNE MEILLEURE ADÉQUATION 
FORMATION-EMPLOI, DU CONSEIL DU PATRONAT DU 
QUÉBEC
24 FÉVRIER 2015, MONTRÉAL

DÉPÔT DU BUDGET 2015-2016 DU GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC
26 MARS 2015, QUÉBEC

1ER CONGRÈS INTERNATIONAL EN ÉDUCATION 
ENTREPRENEURIALE CONSCIENTE
24 ET 25 AVRIL 2015, LÉVIS

Kiosque



ATELIERS ET KIOSQUES

ASSOCIATION INTERNATIONALE D’ORIENTATION 
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE (AIOSP)
4 AU 6 JUIN 2014, QUÉBEC

Atelier

GALA NATIONAL CONCOURS QUÉBÉCOIS EN
ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
19 JUIN 2014, QUÉBEC

VISITE D’UNE DÉLÉGATION FRANÇAISE DE LOJIQ AUX 
BUREAUX DU RCJEQ
1ER OCTOBRE 2014, MONTRÉAL

FORUM SUR LA LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION
2 OCTOBRE 2014, QUÉBEC

SALON DES JEUNES ENTREPRENEURS IMMIGRANTS
8 NOVEMBRE 2014, MONTRÉAL

Kiosque

CONGRÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES CLUBS 
D’ENTREPRENEURS ÉTUDIANTS DU QUÉBEC
15 NOVEMBRE 2014, DRUMMONDVILLE

Kiosque

5 À 7 SEMAINE MONDIALE DE L’ENTREPRENEURIAT / 
JNCE FUTURPRENEUR QUÉBEC ET RCJEQ
19 NOVEMBRE 2014, MONTRÉAL
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LANCEMENT DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE
16 FÉVRIER 2015, MONTRÉAL

COLLOQUE POUR UNE MEILLEURE ADÉQUATION 
FORMATION-EMPLOI, DU CONSEIL DU PATRONAT DU 
QUÉBEC
24 FÉVRIER 2015, MONTRÉAL

DÉPÔT DU BUDGET 2015-2016 DU GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC
26 MARS 2015, QUÉBEC

1ER CONGRÈS INTERNATIONAL EN ÉDUCATION 
ENTREPRENEURIALE CONSCIENTE
24 ET 25 AVRIL 2015, LÉVIS

Kiosque
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PARTENARIATS
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Academos
Autorité des marchés financiers
Association des centres jeunesse du Québec
Association des clubs entrepreneurs étudiants du Québec
Bélanger Sauvé Avocats
Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec
Chantier de l’économie sociale
Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’oeuvre 
Comité consultatif Jeunes
Community Economic Development and Employability Corporation
Community Learning Centers
Concours québécois en entrepreneuriat
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Commission de la santé et de la sécurité du travail
École nationale d’administration publique
Fédération étudiante collégiale du Québec
Fédération étudiante universitaire du Québec
Fondation de l’entrepreneurship
Futurpreneur
GFMD Expert-conseil en avantages sociaux
Lanoue Taillefer Audet Inc.
Les O�ces jeunesse internationaux du Québec
Libéo / Web et applications libres
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Mouvement Desjardins
Mouvement québécois de la qualité
Organisation internationale des écoles communautaires entrepreneuriales 
conscientes
PARcours
Place aux jeunes en région
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec
Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales
Regroupement québécois des organismes pour le développement de l’employabilité 
Réunir réussir
Secrétariat à la jeunesse
Septembre Éditeur
Tangram Stratégies



CONCOURS & PRIX
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CONCOURS DEVIENS FANTASTIQUE!
Voici la liste des équipes gagnantes par catégorie/qualité (identifiées par leur 

chef d’équipe) qui se méritent chacune un prix de 500$ en argent comptant:

› Confiance en soi : Claudie Lalancette de La Doré

› Créativité : Claude Dib de St-Laurent

› Esprit d’équipe : Mélissa Larouche de La Sarre

› Initiative : Lysa Roy de Sainte-Marie

› Persévérance : Julie Gosselin Dodier de La Sarre

› Sens des responsabilités : Cindy Bélec de Berthierville

› Solidarité : Jessy Delisle de Joliette

Voici les 2 gagnants des prix coup de Cœur du concours Deviens Fantastique 

ayant remporté chacun un ordinateur portable, gracieuseté d’Insertech 

Angus:

› Persévérance : Justin Hamel

› Créativité : Sabrina Gagné



COMMUNICATIONS



La site du RCJEQ permet de consulter l’actualité du Réseau, d’en savoir plus 

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

RCJEQ.ORG

LE RCJEQ SUR LE WEB
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1 589 5 82568 507

QUELQUES CHIFFRES

ABONNÉS 
RÉSEAUX SOCIAUX

VISITES 
SUR LE SITE

UTILISATEURS
EXTRANET

La bibliothèque virtuelle est un service du RCJEQ qui permet de mettre à la 

disposition des employés des CJE de nombreux outils d’intervention.

BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE D’OUTILS

139 1 8922 126

QUELQUES CHIFFRES

DOCUMENTS 
CONSULTÉS

OUTILS 
EN LIGNE

DOCUMENTS
TÉLÉCHARGÉS



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

entrepreneuriale chez les jeunes québécois.

J’ENTREPRENDS.CA

Lancée dans une nouvelle formule cette année, le site de la JNCE a fait peau 

neuve pour promouvoir le Défi Entreprends-Toi.

ENTREPRENDS-TOI, LE SITE DE LA JNCE
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66 1 6623 475

QUELQUES CHIFFRES

ABONNÉS 
RÉSEAUX SOCIAUX

VISITES 
SUR LE SITE

ACTIVITÉS
DIFFUSÉES

PROJETS WEB

34 649 4 97038 178

ABONNÉS 
RÉSEAUX SOCIAUX

VISITES 
SUR LE SITE

VIDÉOS
VUES

QUELQUES CHIFFRES



COMMUNICATIONS WEB
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Note aux membres (hebdomadaire)

Bulletin des ASEJ (bimensuel)

Bulletin IDÉO 16-17 (bimensuel) 

Bulletin Espresso (hebdomadaire)

Bulletin des Services de bases (trimestriel)

Bulletin Parlons d’argent RCJEQ (ponctuel)

BULLETINS

19 1766291

QUELQUES CHIFFRES

ABONNEMENTS
AUX BULLETINS

BULLETINS 
ENVOYÉS

COMMUNIQUÉS
DE PRESSE

291 BULLETINS

NOTES AUX MEMBRES ET NOTES SPÉCIALES

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

BULLETINS ESPRESSO

BULLETINS IDÉO 16-17

BULLETINS DES ASEJ

102 90 40 29 28
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