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Mot de la directrice générale

Chaque année le CJE Saguenay innove en proposant plusieurs 
développements permettant de bonifier l’accompagnement 
des jeunes de notre territoire. Nous avons commencé par 
définir des valeurs fortes afin de renforcer la bienveillance 
au sein de notre organisation et de répondre aux attentes 
de l’équipe. Ensemble, nous avons décidé de bâtir le 
développement du CJE autour du respect, de l’engagement, 
de l’épanouissement et de l’ouverture. 

Au cours de l’année, nous avons poursuivi le développement 
de nos services d’aide à l’emploi en partenariat avec Services 
Québec, en plus des activités du Créneau carrefour jeunesse 
avec le Secrétariat à la jeunesse. De nombreux autres projets 
se greffent au CJE Saguenay, nous pouvons notamment citer 
Place aux jeunes en Région et Mes finances, mes choix. Cette 
année, nous avons également accueilli Place aux jeunes 
Fjord afin de travailler avec la MRC du Fjord-du-Saguenay 
à encourager des jeunes de 18 à 35 ans à s’installer dans 
ses treize municipalités. Le projet Avantages Saguenay a, 
quant à lui, intégré la MRC du Fjord-du-Saguenay et élargi 
sa mission aux personnes de plus de 35 ans.

La situation exceptionnelle vécue depuis la mi-mars, liée 
à la COVID-19, a permis également au CJE Saguenay de 
relever le défi technologique. En effet, le développement de 
l’intervention en ligne à travers de nouvelles plateformes, 
la mise en œuvre de services pour les personnes confinées 
ainsi qu’une communication entièrement numérique sont 
autant d’exemples démontrant la capacité d’innovation 
de notre organisation afin de poursuivre notre ambition 
d’accompagner le plus grand nombre de jeunes.

J’aimerais remercier toute l’équipe du CJE pour son 
dévouement auprès de la clientèle, l’ensemble de nos 
partenaires qui nous appuie dans l’accompagnement 
des jeunes et bien sûr les membres de notre conseil 
d’administration qui nous supportent dans notre mission 
pour faire avancer notre belle jeunesse.

Je vous souhaite une bonne lecture! 

Isabelle Gagnon,

Directrice générale

Mot du président

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Saguenay a travaillé tout 
au long de la dernière année à l’amélioration continue de ses 
services afin de répondre aux besoins individuels de chaque 
participant et de relever les défis auxquels notre société 
doit répondre collectivement. L’implication quotidienne de 
toute l’équipe du CJE Saguenay auprès des jeunes de notre 
communauté est la garante d’un accompagnement global 
permettant à chaque jeune de réaliser son potentiel. 
 
Il est important, pour nous, de rappeler que nous réalisons 
notre mission d’accompagnement des jeunes du Saguenay 
avec la collaboration et la participation des nombreux 
partenaires communautaires, publics et privés du territoire. 
C’est ensemble que nous tissons un véritable filet de sécurité 
afin qu’aucune personne ne soit laissée sur le côté.

Je souhaite également souligner notre fierté d’avoir 
coordonné l’événement-emploi Saguenay en emploi qui 
s’est tenu le 28 février dernier en collaboration avec 
Services Québec, notre partenaire financier majeur, les 
organismes en employabilité, les institutions scolaires 
et le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Nous sommes 
heureux des résultats obtenus de ce bel événement 
rassembleur au Saguenay.

En terminant, je tiens à remercier toute l’équipe du CJE pour 
son engagement auprès des jeunes, tous nos partenaires 
et collaborateurs qui nous soutiennent dans notre mission 
et spécialement les membres du conseil d’administration 
pour toutes les heures investies. 

Bonne lecture!

Yvon Gagnon, 

Président

UNE ANNÉE SOUS LE  SIGNE DES DÉFIS
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Point de service
de Chicoutimi
Dominique Simard

Coordonnatrice

Alexis Bachand
Intervenant projet jeunesse

Amélie Hudon
Intervenante en intégration 

socioprofessionnelle 
(en congé de maternité)

Andréanne Maltais
Intervenante en intégration socio-

professionnelle et responsable de l’accueil

Carole-Ann Picard
Intervenante projet jeunesse 

Emmanuelle Carpentier
Intervenante en intégration 

socioprofessionnelle

Isabelle Emond 
Intervenante en intégration 

socioprofessionnelle 

Line Harvey
Intervenante en persévérance scolaire

Marie-Ève Desbiens
Intervenante en intégration 

socioprofessionnelle

Maxime Le Ny
Conseiller aux communications

Mélanie Gagné
Conseillère en orientation 

Serge Tremblay 
Intervenant en intégration 

socioprofessionnelle

Point de service
de Jonquière

Maxime Rivard
Coordonnateur 

Alexandra LeBreton
Intervenante en

persévérance scolaire

Jessica Dubé
Conseillère en orientation

Josépier Guillot
Agente de développement
conciliation études-travail-

vie personnelle

Marie-Claude Sheehy 
Intervenante en intégration 

socioprofessionnelle

Marie-Pier Bouchard
Intervenante en intégration socio-

professionnelle et responsable de l’accueil
(en congé de maternité)

Sarah Duchesne
Intervenante en intégration 

socioprofessionnelle

Steve Morin
Intervenant en intégration 

socioprofessionnelle

Tricia Nadeau
Intervenante en intégration 

socioprofessionnelle

Point de service
de La Baie
Sara Therrien

Coordonnatrice 

Manon Gagné
Coordonnatrice des 

services administratifs 

Audrey Rhainds Gagnon
Intervenante en intégration 

socioprofessionnelle

Carol-Anne Lessard
Intervenante en 

persévérance scolaire

Josée Tremblay
Intervenante en intégration 

socioprofessionnelle

Marie Guilhem
Agente de migration 

Place aux jeunes 
MRC du Fjord-du-Saguenay

Morgane Bovet
Agente d’accueil et  

soutien administratif

Rebecca Girard
Conseillère en éducation financière

Sophie Bouchard
Agente de migration 

 Place aux jeunes  
Ville de Saguenay

Isabelle Gagnon
Directrice générale 

NOTRE ÉQUIPE

Notre conseil 
d’administration

M. Yvon 
Gagnon 

Président

Mme Chloé 
Émond 

Administratrice

Mme Anne-Lise 
Minier 

Vice-présidente

M. Gaétan 
Larouche 

Administrateur

Mme Chloé 
Boudreau 
Trésorière

M. Richard 
Perron 

Administrateur

M. François 
Côté 

Secrétaire

Mme Marie-Claude 
Simard 

Administratrice
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ENGAGEMENT

RESPECT

ÉPANOUISSEMENT

OUVERTURE

PRÈS DE

1600
PARTICIPANTS

575
ACTIV ITÉS  PROPOSÉES

150
CALENDRIERS D ’ACTIV ITÉS

31
PROFESSIONNELS

ENGAGÉS

14
MUNICIPALITÉS

3
POINTS DE SERVICE

CHALEUREUX

LE CJE ,  UN MILIEU DE VIE

Accueillir et 
accompagner 
les jeunes de 
15 à 35 ans du 
Saguenay dans 
leurs démarches 
d’accomplissement 
personnel, scolaire 
et professionnel.

  
  

  
  

  
 N

OTRE M
ISS ION 

15-20 ans
30 %

21-25 ans
33 %

26-30 ans
24 %

31-35 ans
11 %

35 ans et +
2 %

Catégories 
d’âge 

Chicoutimi
48 %

Jonquière
30 %

La Baie
17 %

MRC du Fjord-du-Saguenay
5 %

Lieux de 
résidence 

Niveaux 
d’étudesCollégial

10 %

Post-
secondaire
16 %

Secondaire
60 %

Universitaire 
5 %

Aucun
4 %

Primaire
5 %



6

OBJECTIFS  ADAPTÉS

AUX BESOINS

ACCUEIL

PERSONNALISÉ

Service rapide en recherche d’emploi
Service offert sans rendez-vous dans toutes nos aires d’accueil.  
Nos intervenants en intégration socioprofessionnelle sont disponibles 
pour accompagner les clients selon leurs besoins et leur fournir de 
l’information pour la recherche d’emploi, rédiger ou optimiser le  
CV ou la lettre de présentation ainsi que pour accompagner  
dans le processus d’une candidature en ligne.

Service à la carte  
en recherche d’emploi
Accompagnement offert aux chercheurs d’emploi qui désirent 
intégrer le marché du travail et qui ont besoin d’une aide spécifique. 
Suite à l’évaluation des besoins, il sera offert à chacun un soutien 
personnalisé tel que la création ou la mise à jour du CV / lettre de 
présentation, pratique d’entrevue, connaissance de soi approfondie, 
ciblage d’entreprises… et plus encore! 

Je voulais tout d’abord te remercier pour ton accueil chaleureux et ton écoute 
active. Chaque fois que je suis entrée dans ton bureau, je me suis sentie écoutée, 
pas jugée et j’ai toujours l’impression que tu es vraiment là pour tes clients.  
Tu cherches toujours des solutions et tu as su me donner le « guts »  
nécessaire pour aller de l’avant dans ma réorientation de carrière.  
Tu as à cœur le bonheur de tes clients et tu sais leur proposer  
des solutions réalistes, durables et adaptées à leurs besoins.  
On voit que tu es réellement passionnée par ton travail!  
Honnêtement, sans mes rencontres avec toi, je serais encore  
perdue et possiblement malheureuse au travail.

— Laurie Jean

«
»

SERVICES D ’AIDE À L ’EMPLOI

Collaboration avec la SAAQ
Dans le cadre d’une entente spécifique avec la Société de 
l’Assurance Automobile du Québec, nos services spécialisés en 
employabilité et en orientation offrent un accompagnement aux 
jeunes ayant subi un accident de la route et qui sont aptes à un 
retour en emploi ou aux études.

 8 participants
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ACCOM
PAGNEM

ENT

PROFESSIO
NNEL

SOUTIEN 

IMMÉDIAT

Accompagnement  
personnalisé vers l’emploi

L’APE offre aux participants un service complet pour réussir une intégration 
et un maintien sur le marché de l’emploi. Un service qui comprend, entre 

autres, un coaching individuel, des ateliers de groupe, des plateaux de 
travail et des stages, en plus d’avoir accès à un service d’orientation.

Time Out
Time Out est un service méconnu, méritant de l’être! Il s’adresse aux gens 

vivant une remise en question à l’égard de leur vie professionnelle. Il se veut 
d’abord une option d’écoute et de prise en charge rapide par un intervenant 

d’une personne en questionnement. Les rencontres individuelles permettent 
de les accompagner dans l’amorce de leur réflexion et de les diriger par  

la suite dans le service répondant à leurs besoins. Une option qui  
peut apaiser et rassurer une personne en crise professionnelle.

Départ@9
Départ@9 offre aux jeunes de 18 à 35 ans ayant quitté le système 

scolaire ou étant sans emploi de se mettre en action en participant à des 
activités hebdomadaires reliées à leurs objectifs personnels. Permettant 

aux participants de découvrir leurs forces, le programme leur offre 
également la possibilité de construire une estime personnelle favorisant 

ainsi l’engagement vers une démarche de développement professionnel.

SERVICES D ’AIDE À L ’EMPLOI  (SUITE)

Le CJE m’a permis de sortir de mon isolement.

— Tommy

Au CJE, peu importe la demande,  
on se sent écouté, encadré et aidé.

— Barbara

Le CJE m’a aidé à avancer et
à reprendre ma vie en main.

— Jennifer

«
»

Nous voulons remercier  
les organisations qui ont 
accueilli chaleureusement 
nos participants en stage  
ou en bénévolat cette 
année. Ils ont eu la chance, 
grâce à vous, de développer 
leurs compétences et leurs 
habiletés sociales en emploi.

M
E

R
C

I
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Orientation
Le service de counseling et d’orientation professionnelle du CJE s’adresse aux personnes qui 
envisagent un retour aux études et souhaitent déterminer ou valider un choix de formation ou 
de profession. Le service offert est exclusif, unique et personnalisé s’adaptant aux besoins et au 
rythme de chaque personne. Les participants sont rencontrés rapidement et gratuitement par 
nos conseillères d’orientation d’expérience.

Accompagnement dans le cadre  
d’une mesure de formation
Ciblant la clientèle bénéficiant d’une mesure de formation de Services Québec, l’équipe 
spécialisée en persévérance scolaire offre un support adapté à l’intégration et au maintien 
aux études. Ce service propose un accompagnement direct dans le développement 
et l’acquisition d’outils et de compétences nécessaires pour faire face aux obstacles 
rencontrés en cours de formation, avec pour objectif de favoriser la diplomation. 

Accompagnement préparatoire  
à la formation
Service s’adressant aux jeunes qui ont le désir de s’investir et ayant comme 
objectif un retour à l’école. Nous offrons un service personnalisé afin de les 
soutenir dans leurs démarches. Ensemble, nous insérons un filet de sécurité 
afin que leur intégration soit positive. 

Mon intervenante a été d’une grande aide pour moi. Elle m’a toujours appuyée  
et j’avais une réponse rapide à chaque fois. Elle s’occupait toujours de moi  
et j’avais toujours un message pour me demander si ça allait bien.  
Merci à mon intervenante d’avoir toujours été là pour moi.

— Cynthia Gagnon, DEP secrétariat

« »

J’aimerais remercier Alexandra et toute l’équipe du CJE Saguenay de m’avoir 
accompagné dans mon processus pour mon admission à l’université  
et pour mon développement personnel! J’ai été super bien accompagné  
et soutenu pour ne pas perdre espoir et pour atteindre mon objectif.  
Merci encore! 

— Charles Desrosiers

« »

SERVICES D ’AIDE À L ’EMPLOI  (SUITE)

600
JEUNES ONT 
UTIL ISÉ  LES 

SERVICES DU 
SAE AU COURS 

DE L ’ANNÉE
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Autonomie sociale  
et personnelle
Service d’accompagnement pour les jeunes de 15 à 35 ans  
en situation de vulnérabilité :

• Un accompagnement individuel soutenu
• Des références personnalisées vers les bons services
• Des activités de groupe pour avancer et pour briser l’isolement

 22 nouveaux participants

Grâce à la flexibilité du programme, nous avons réussi  
à intégrer une participante à l’école après un an de démarche  
avec Autonomie. Elle est maintenant dans le service  
Départ@9 et a comme objectif d’obtenir un DEP.

— Josée, intervenante en intégration 
socioprofessionnelle, La Baie

« »

CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE

Le Créneau carrefour jeunesse est un partenariat entre le Secrétariat à la jeunesse  
et les Carrefours jeunesse-emploi du Québec centré sur l’établissement d’une offre  
de service directe et de projets structurants destinés aux jeunes de 15 à 35 ans.

Activités
2019-2020

ALIMENTOUR  
(tournée en autobus des  

organismes d’aide alimentaire)

CUIS INES COLLECTIVES

34
RÉFÉRENCES 

VERS

25
PARTENAIRES 

DU MIL IEU

Entrepreneuriat
Offrir aux élèves et aux enseignants des opportunités 
de vivre des expériences entrepreneuriales concrètes 
par le biais d’implantation de projets dans les écoles 
et la communauté.

DÉFI
OSENTREPRENDRE
Le CJE Saguenay s’est à  
nouveau impliqué pour le  
Défi OSEntreprendre 2020 
comme membre du jury  
pour la Commission scolaire  
des Rives-du-Saguenay et  
dans le comité organisateur  
pour la Commission scolaire  
De la Jonquière. Suite au  
contexte du printemps 2020,  
le Défi OSEntreprendre a 
suspendu sa 22e édition.

AIMANTS 
À RÉFRIGÉRATEUR
Projet entrepreneurial en 
développement avec des  
jeunes accompagnés par le CJE. 
Du concept à la fabrication de 
prototype, de l’élaboration du 
budget à la chaîne de fabrication  
et éventuellement à la vente,  
toutes ces étapes sont assumées 
par les participants. Le projet  
étant encore à ses prémisses,  
il continuera à se développer  
dans la prochaine année.

 4 participants
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CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE (SUITE)

Volontariat
Favoriser l’engagement volontaire et citoyen chez les jeunes de  
18 à 29 ans, par leur participation à des projets d’utilité collective.

BANDE DESSINÉE
Durant la période estivale, des jeunes ont participé à la création d’une bande dessinée 
dans le but de sensibiliser la population à deux causes qui leur tiennent à cœur : 
la lutte contre l’intimidation et la prévention du suicide. Tout a été pensé, imaginé, 
dessiné et créé par le groupe de jeunes : du scénario au découpage des scènes en 
vignettes, en passant par la création des personnages et des dialogues. Cette activité  
a bénéficié du soutien financier de la Fondation Jasmin Roy - Sophie Desmarais.

 9 participants

Bénévolat
Pour multiplier les occasions pour les jeunes de s’engager dans leur milieu.

OPÉRATION -  ZÉRO MÉGOT
Afin d’aider notre communauté, un groupe de participants a décidé de  
nettoyer la rue Racine. Ils ont donc mis sur pied une équipe de nettoyage afin  
de ramasser les mégots de cigarette qui restent sur les trottoirs de la rue Racine.  
Ce fut un franc succès et notre rue est plus jolie!

 5 participants

Des activités pour chacun
Cette année, plusieurs projets ont vu le jour au Carrefour jeunesse-emploi. Mobilisant 5 jeunes, 
Saguenay 2035 fut le premier. Ensuite, le projet de maquillage d’effets spéciaux est parvenu  
à rassembler 16 jeunes, dont 10 qui n’avaient pas de parcours au CJE. Une course de Zombies  
a été organisée lors de la période d’Halloween avec 6 participants. L’intervenant projet 
jeunesse a aussi partagé sa passion à 7 jeunes par le biais d’ateliers d’initiations à la lutte.

Quelques exemples d’autres sujets d’activités ayant eu lieu au cours de l’année : saines habitudes de vie,  
la recherche d’emploi, la connaissance de soi, la motivation et les stratégies d’adaptation. 

 56 participants

Persévérance scolaire
Ce service est offert aux jeunes de 15 à 19 ans 
présentant des difficultés ayant une incidence  
directe sur leur persévérance scolaire.  
Nous les accompagnons afin qu’ils trouvent  
un sens en leurs objectifs. En collaboration  
avec le personnel-école et en harmonisant  
nos interventions, les jeunes sont au cœur  
de l’action. La création d’un sentiment 
d’appartenance envers l’école et sa  
communauté et le fait de vivre des  
réussites auront un impact concret  
dans leur cheminement scolaire,  
personnel et/ou professionnel.

 33 nouveaux clients

MON PROJET  VERT  MA RÉUSSITE
 Offert aux jeunes de Saguenay âgés entre 15 à 21 ans, 
un projet estival structurant et significatif afin de leur 

permettre d’acquérir des compétences sur le plan personnel, 
professionnel et interpersonnel. L’environnement fut au cœur 

de ce projet en leur faisant vivre un plateau de travail avec 
Eureko! Le projet visait le maintien des jeunes en action durant 
la période estivale, saison souvent critique dans la poursuite de 
leurs études. Ainsi, ils restent motivés à poursuivre leurs projets 

scolaires et à persévérer vers leurs objectifs personnels. 

 11 participants

DÉCOUVERTE
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PLATEAUX DE TRAVAIL

COM
PÉTENCES

TRANSFÉRABLES EXPÉRIE
NCE

F IERTÉ
DÉCOUVERTE

Encore cette année l’expérimentation de plateaux de travail se veut une approche essentielle à 
l’intégration socioprofessionnelle de nos participants. Dans un espace convivial et motivant, les 

participants ont pu se réaliser à travers la confection et la commercialisation de produits de qualité.

EN 2019-2020,  CE  SONT
4 TYPES DE PLATEAUX DE TRAVAIL 

QUI  ONT ÉTÉ PROPOSÉ 
 À  NOS JEUNES

Cahiers de notes

Agendas

Cartes de souhaits et étiquettes de Noël

Sacs à collation écoresponsables

PLUSIEURS ONT  
ÉGALEMENT EFFECTUÉ 

DES PROJETS OÙ ILS 
FABRIQUAIENT UN PRODUIT 
POUR EUX OU UN PROCHE

Porte manteau

Calendrier de l’avant

Décoration de maison
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Cette année, nous avons reçu 19 jeunes professionnels dans le  
cadre de Séjours exploratoires individuels de couple et de groupe.  
Grâce à un nouveau partenariat avec la Polytechnique de Montréal,  
une cohorte exploratoire de 60 étudiants en génie chimique est venue 
rencontrer nos entreprises de Saguenay. 

Nous organisons également des séjours exploratoires thématiques  
pour aider au recrutement de milieux spécifiques. En février dernier, 
la Maison de naissance du Fjord au Lac a reçu plusieurs personnes 
intéressées à s’installer dans notre région. 

Notre année aurait dû se conclure aux couleurs de l’économie sociale 
avec quinze participants venant participer au rassemblement Halte 20’  
dont Place aux jeunes Saguenay-Fjord faisait partie du comité organisateur. 
L’événement devrait finalement se tenir à l’automne 2020. 

PLACE AUX JEUNES

147
NOUVEAUX CANDIDATS  
ONT ÉTÉ INSCRITS  EN  
SUIVIS  INDIVIDUELS

150
CLIENTS ACTIFS

64
PLACEMENTS EN EMPLOI

244
OFFRES D’EMPLOI TRANSMISES 

DIRECTEMENT AUX CLIENTS

3  058
SUIVIS  EFFECTUÉS

638
EMPLOYEURS

8  337  JE
UNES

ONT DE 
L ’ INTÉRÊT  

À S ’ÉTABLIR 
À SAGUENAY 

2  405  J EUNES

EN CHIFFRES , 
CE SONT 69 
MIGRATIONS , 
26  MIGRATIONS 
PARALLÈLES QUI 
SONT PASSÉES PAR 
TOUT LE  PROCESSUS 
D’ÉTABLISSEMENT 
DE L ’AGENTE DE 
MIGRATION! 
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AFIN D ’ATTEINDRE UN PLUS GRAND NOMBRE 
DE JEUNES,  LE  C JE  A  DÉCIDÉ DE RÉPONDRE 

AUX JEUNES HABITANTS SUR NOS TERRITOIRES 
QUI  S ’ INSCRIVENT SUR LE  S ITE  DE PLACE AUX 

JEUNES EN RÉGION POUR QUITTER LA RÉGION 
AVEC LA MISE  SUR P IED D ’UN COMITÉ DE 

RÉTENTION AFIN DE LES  GARDER CHEZ NOUS 
ET  QU’ ILS  CONTRIBUENT AU DYNAMISME D ’ IC I . 

1795 jeunes habitants du Saguenay sont inscrits afin de trouver  
un emploi, peu importe l’endroit! C’est un beau potentiel de  
bassin de jeunes que nous pourrions conserver chez nous.

L’année 2019-2020 fut également spéciale, car nous avons  
accueilli l’équipe nationale au sein de notre beau territoire. C’est  

lors de ce rassemblement que le directeur général a annoncé le  
retour d’un agent de migration pour la MRC du Fjord-du-Saguenay. 

C’est en novembre 2019 que nous avons vu notre Place aux  
jeunes Fjord revenir sur les rails! Plusieurs activités ont été 

effectuées afin de relancer ce programme en proposant des  
activités dans la MRC du Fjord-du-Saguenay ainsi qu’en  

travaillant avec les différents acteurs du milieu. 

* Selon la base de données  
Place aux jeunes en région

PLACE AUX JEUNES (SUITE)

8  337  JE
UNES

ONT DE 
L ’ INTÉRÊT  
À S ’ÉTABLIR 
AU FJORD-DU-
SAGUENAY  * 

2  405  J EUNES

De nouveaux  
projets en réflexion

pour PAJ Ados!
La fin d’année a été propice  

à la relance du volet Ados de  
Places aux jeunes. La prochaine  

année verra son retour en grand!

L’objectif est d’approcher les 
adolescents et les jeunes adultes 

afin de développer leur sentiment 
d’appartenance à leur région en les 
informant sur la qualité de vie et le 
dynamisme socio-économique de 
Saguenay et du Fjord-du-Saguenay.

Un travail d’équipe et en partenariat 
permettra de proposer plusieurs 

supports pour inciter nos jeunes à  
rester en région et à les informer  
sur les services de Place aux jeunes.
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AVANTAGES SAGUENAY

UNE GRANDE NOUVELLE POUR NOUS CETTE ANNÉE :  
AVANTAGES SAGUENAY EST  MAINTENANT  

AVANTAGES SAGUENAY LE  F JORD.  
Ce nouveau partenariat permet de  

VOIR ENCORE  
PLUS GRAND  

pour nous et c’est ainsi que notre réflexion stratégique se poursuit.  
En collaboration avec la MRC du Fjord-du-Saguenay et la ville de Saguenay, nous 

travaillons à proposer une nouvelle image régionale en 2020. De plus, nous offrons 
maintenant les services à toutes personnes voulant s’établir dans notre région.  

Le service aux personnes de 35 ans et plus est donc maintenant possible. 

164
POCHETTES  

DE BIENVENUE
offertes à de jeunes  

professionnels 
nouvellement établis  

sur le territoire

Activités d’accueil Avantages Saguenay 
Ce programme vise à souligner l’établissement des nouveaux résidants sur 
notre territoire au cours de la dernière année, en leur offrant un panier de 
produits locaux ainsi qu’une liste intéressante d’avantages commerciaux 
dans notre région. Une activité d’accueil a eu lieu en novembre dernier.

Activités d’intégration
Ce programme a pour but de développer et de faciliter l’appartenance à 
un réseau. Pour ce faire, nous offrons l’occasion aux nouveaux arrivants 
de se faire rembourser jusqu’à 100 $ pour l’implication à une activité, 
qu’elle soit sportive, culturelle ou sociale. 

Bourses entrevues 
Ce programme vise à rembourser les frais encourus pour  
le déplacement dans notre région pour passer une entrevue  
qui mènerait à un potentiel déménagement à Saguenay  
(200 $ par entrevue jusqu’à un maximum de 600 $  
par personne).

102
NOUVEAUX  
RÉSIDANTS 

ONT REÇU UN  
PANIER D ’ACCUEIL

51
CONJOINTS  
ET  ENFANTS

153
NOUVEAUX 
CITOYENS  
ÉTABLIS  

CHEZ NOUS

60
PERSONNES  

ONT BÉNÉFICIÉ  
D’ACTIV ITÉS  

D’ INTÉGRATION 33
BOURSES 

ATTRIBUÉES 
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SAGUENAY EN EMPLOI

Saguenay en emploi était de retour pour une deuxième année consécutive. Tenu le  
28 février dernier au Delta Saguenay de Jonquière, cet événement est le fruit du travail 
de plusieurs collaborateurs issus du Grand Comité Avantages Saguenay le Fjord. 

C’est en partenariat avec :

• 4 organismes en employabilité

• 4 établissements d’enseignement 

• Le CIUSSS

• Services Québec

Encore cette année, nous souhaitions mettre en valeur  
la qualité de vie et des emplois dans notre région.  
Nous avons offert des bottins faits sur mesure selon  
les besoins individuels de chaque chercheur d’emploi.

Continuez, les chercheurs 
d’emploi en ont besoin. 
C’est très bien organisé (…)

— Un participant

« »

C’est un très bel événement. 
Probablement le plus beau 
salon de la région (…)

— Un exposant

« »

2  729
VIS ITEURS

DE SAGUENAY  
ET D ’A ILLEURS

PRÈS DE

110
EMPLOYEURS

SUR PLACE

100
PERSONNES 
IMPLIQUÉES 

LA JOURNÉE DE
L ’ÉVÉNEMENT

Le CJE est fier encore cette année d’avoir  
investi temps et ressources humaines  
dans la réalisation de ce mandat. 

C’EST PRÈS DE 850 HEURES 
TRAVAILLÉES PAR LA  
GRANDE ÉQUIPE DU CJE .
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L’agente de développement en conciliation études, travail 
et vie personnelle (CÉT/VP) travaille de concert avec les 
deux autres agentes du Saguenay–Lac-Saint-Jean sous la 
supervision du coordonnateur régional du CRÉPAS afin 
d’informer et de sensibiliser la population aux enjeux de la 
(CÉT/VP). L’équipe régionale sert également de soutien aux 
intervenants du CJE, aux employeurs, aux milieux scolaires 
et à tous les acteurs-clefs en ce qui a trait à la conciliation.

NOUVEAUTÉ 
Employeurs engagés  
pour la réussite éducative
Ce sont plus de 40 outils mis à la disposition de  
l’agente CÉT/VP pour fournir un soutien matériel à  
plus de 45 employeurs sur le territoire du Saguenay!  
Par ailleurs, les employeurs engagés pour la réussite 
éducative reçoivent maintenant une infolettre mensuelle 
indiquant, entre autres, les moments les plus chargés pour 
les étudiants et d’autres informations pertinentes pour eux.

Pour joindre le mouvement : 
crepas.qc.ca/employeur/joindre-le-mouvement

Ce programme d’éducation financière en est à sa sixième année d’existence et  
à sa quatrième année de diffusion par le Carrefour jeunesse-emploi Saguenay. 
Le programme a pour mission d’offrir la diffusion d’ateliers d’éducation 
financière auprès des jeunes de 16 à 25 ans, et ce, principalement dans les 
centres de formation professionnelle et dans les centres d’éducation aux adultes 
sur le territoire du Saguenay. De plus, cette année, les dix-huit modules ont été 
révisés et modifiés de manière à maximiser l’apprentissage des participants. 

CONCILIATION  
ÉTUDES-TRAVAIL-VIE PERSONNELLE

MES FINANCES,  MES CHOIX

180
JEUNES 

PARTICIPANTS

80
EMPLOYEURS 

INSCRITS

74
ATELIERS DONNÉS

105
HEURES

D’ANIMATION 

409
NOUVEAUX 

PARTICIPANTS Taux de satisfaction : 99,29 %        Recommandations à un ami : 763

Du 13 au 31 janvier 2020 s’est tenue  
la deuxième édition du concours  

« Mon boss,
c’est le meilleur! »

La gagnante du concours :  
Mme Caroline Maltais, gérante du 
Pétro-Canada de St-Jean-Eudes!
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Médias sociaux
C’est toute une escouade qui organise la gestion des réseaux  
sociaux du CJE. Son principal objectif est de rejoindre l’ensemble de  
notre communauté en faisant rayonner nos jeunes et leurs implications 
dans les activités proposées. Composée d’employés issus des 3 points  
de service ayant chacun des intérêts divers, mais complémentaires pour 
les médias sociaux, l’équipe de l’Escouade œuvre afin d’accompagner  
et de sensibiliser l’ensemble des membres de l’organisme à l’intégration  
des réseaux sociaux dans la promotion et le rayonnement de nos activités.
Dans les prochaines semaines, l’Escouade continuera de bonifier notre 
présence sur les différents médias sociaux et explorera les possibilités 
offertes par de nouvelles plateformes.

Suivez-nous au @cjesaguenay pour voir toutes nos actualités!

Le site Internet du CJE a également été revu en profondeur  
afin d’adapter son ergonomie et son design à la nouvelle  
image de marque de l’organisation et afin de répondre plus  
directement aux attentes de chaque utilisateur.

Le 
CJE, 

hors 
des 

murs

COMMUNICATIONS

 A B O N N É S

3 502
Cette année, nous  
pouvons nous féliciter  
d’avoir réussi à croître  
de façon exceptionnelle  
sur les médias sociaux  
que nous utilisons!

  2 845 abonnés  16,7 %
  539 abonnés  139,5 %
  98 abonnés
  20 abonnés

21
REPRÉSENTATIONS

12
L IEUX  
VIS ITÉS

8
ATELIERS 
TENUS À 
L’EXTÉRIEUR 
DU CJE

PLUS DE

1  200
JEUNES 
RENCONTRÉS

• Conseil d’administration  
du CRÉPAS

• Conseil d’établissement  
du CFGA Laure-Conan

• Table promotion prévention 
de Chicoutimi 

• Table de gouvernance  
La Baie-Bas-Saguenay 

• Table jeunesse du Fjord 
• Table adéquation formation 

emploi du réseau de la santé 
et des services sociaux du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean

• Table MEES-MSSS locale 
• Table jeunesse de Chicoutimi
• Table des services élargis  

du CFGA Laure-Conan
• Table pour la sécurité 

alimentaire et contre  
la pauvreté

• Table TEVA
• Comité local de Jonquière 

pour le Défi Ose Entreprendre
• Comité local de Chicoutimi 

pour le Défi Ose Entreprendre

• Comité immigration  
(Ville Saguenay)

• Grand comité Avantages 
Saguenay Le Fjord 

• Comité de travail  
stratégie / image région

• Comité régional pour les 
agents de migration PAJR

• Recherche Écobes 
(employeurs VS les jeunes)

• Centre d’employabilité  
de La Baie

• Essor 02
• Un emploi en sol  

québécois
• Expo service OASIS
• Regroupement des organismes 

communautaires de La Baie 
et du Bas-Saguenay 

• Conseil des partenaires  
des Jonquière 

• Inter CJE du Saguenay– 
Lac-Saint-Jean

• Forum des ressources 
externes

Un CJE engagé  
dans sa communauté
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Tournée du RCJEQ
En janvier dernier, le Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)  
a entrepris une tournée des régions afin de venir présenter le Carrefour jeunesse,  
projet de société et vision pour le futur des CJE du Québec.

Nos autres activités  
de visibilité
Au cours de la dernière année, le CJE Saguenay 
a multiplié les occasions de visibilité notamment 
avec le développement de partenariats :

COMMUNICATIONS (SUITE)

CHRONIQUES  
DANS LE  
TRAIT-D ’UNION
Journal offert dans  
les municipalités  
du Bas-Saguenay.

REPORTAGES  
DANS  
INFORMAFFAIRE
Mensuel destiné  
aux entreprises  
de la région.

VIS IB IL ITÉ  AUPRÈS  
DE L ’ INTERVENANT  
GAMER
Intervenant touchant  
les jeunes, notamment  
gamers, via les plateformes  
Twitch et Discord.

M. Alexandre Soulières, directeur général du 
RCJEQ, était présent le 21 janvier dernier afin 
de venir rencontrer les jeunes accompagnés 
par le CJE ainsi que les membres de l’équipe.
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Tu as le
potentiel!
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NOUS REMERCIONS  
NOS F IDÈLES  
PARTENAIRES  
F INANCIERS

M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY

Point de service
de Chicoutimi
380, rue Racine Est 

Chicoutimi (Québec)  G7H 1T3 

418 545-9672 

Point de service
de Jonquière

2338, rue Saint-Dominique 
Jonquière (Québec)  G7X 6L8 

418 695-3317 

Point de service
de La Baie

942, rue de la Fabrique 
La Baie (Québec)  G7B 2T1 

418 697-0634 

Écrivez-nous
info@cjesag.qc.ca

TERRITOIRE DESSERVI

Merci à nos
partenaires
communautaires 
Nous tenons également à 
remercier l’ensemble de nos 
partenaires communautaires 
avec qui nous travaillons à 
offrir un accompagnement 
aux personnes de notre 
territoire.
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