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AU CARREFOUR DES  
BESOINS DES JEUNES… 
DEPUIS UN QUART DE SIÈCLE

Cette année, le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Saguenay 
célébrera ses 25 ans d’existence. Depuis sa création, 
l’organisme a toujours été en adaptation constante afin 
de réaliser sa mission d’accueil et d’accompagnement 
des jeunes de 15 à 35 ans des territoires de Saguenay 
et du Fjord-du-Saguenay dans leurs démarches de 
développement personnel, scolaire et professionnel. 

À travers les multiples interventions et projets menés par 
l’équipe, le CJE contribue directement à l’épanouissement 
des jeunes, et par le fait même, au développement 
socioéconomique de la région. Cette noble mission passe, 
entre autres, par l’écoute, l’ouverture, le dynamisme et 
l’engagement d’une équipe exceptionnelle. Nous souhaitons 
mettre en lumière cette richesse d’intervention collective et 
reconnaître l’importance du rôle de chacun et de chacune 
dans ces résultats. Toute la force de notre organisation 
repose sur le professionnalisme et la créativité que chacun 
et chacune met au service des jeunes, chaque jour. Merci !

Nous tenons à souligner particulièrement l’arrivée de  
M. Bernard Belley qui assure avec brio la direction du CJE 
depuis déjà bientôt un an. Son leadership rassembleur, ses 
qualités humaines et son expérience en font un capitaine 
bienveillant dans un contexte où la pénurie de main-
d’œuvre se fait sentir partout, y compris au sein de notre 
organisation. Nous ne saurions réaliser notre mission 
d’accompagnement sans la collaboration des nombreux 
partenaires communautaires, publics et privés du 
territoire. C’est ensemble que nous tissons un véritable 
filet de sécurité autour des jeunes. Cette synergie et cette 
cohérence nous mènent tous et toutes, plus loin. Merci à 
vous chers partenaires.

À titre de président, je tiens à remercier les membres du 
conseil d’administration pour leur engagement remarquable. 
Leur implication et leur expertise respective contribuent au 
succès du Carrefour et sont essentielles à sa gouvernance 
et sa saine gestion. Je salue spécialement l’implication 
d’Anne-Lise Minier, administratrice depuis plus d’une 
décennie dont le mandat prend fin et pour qui l’intérêt des 
jeunes a toujours primé. Nous la remercions pour ces années 
de contribution plus que significatives pour le CJE Saguenay. 
Nous sommes fiers de vous présenter les réalisations de la 
dernière année dans une perspective résolument tournée vers 
l’avenir, portés par ces 25 ans de réalisations et d’évolution 
au sein de la communauté régionale. Bonne lecture !

François Côté , président

RÊVER 
L’AVENIR
Cette dernière année fut une année de grands changements 
pour le CJE. Pandémie, départ d’expertises, changement 
de direction, changements des ententes et j’en passe… 
Plutôt que de baisser pavillon, les acteurs présents ont 
affronté la tempête et l’ont traversée grâce à leur grande 
implication et passion pour les jeunes.

Je tiens tout d’abord à remercier les gens qui nous ont 
quittés au cours de l’année pour poursuivre leur route 
ailleurs. Vous avez fait partie de l’histoire du CJE et surtout, 
eu un impact important sur la vie des jeunes. Je vous en 
remercie grandement.

Je tiens également à faire un remerciement tout spécial à 
l’équipe de gestion et aux membres du CA qui ont mis les 
bouchées doubles (et même parfois triples !) et qui malgré 
l’adversité, ont su maintenir les services à l’aide de nos 
intervenants passionnés.

Mes remerciements ne seraient pas complets sans 
prendre le temps de souligner la grande implication de 
nos partenaires. Au-delà de leur participation financière 
et du temps investi, nous voyons la passion déployée par 
tous pour la réussite de nos jeunes et cela nous encourage 
quotidiennement à continuer.

À l’aube de ses 25 ans, le CJE est à la croisée des chemins. 
Nous avons un beau CJE, foisonnant de nouveaux jeunes 
talents appuyés par des intervenants d’expérience 
chevronnés et rien ne pourra les arrêter. Nous voulons 
consolider nos acquis, mais surtout innover, effectuer un 
changement de cap afin d’offrir des services exceptionnels 
et adaptés à notre jeunesse brillante et inspirante.

Soudés, motivés, ceux-ci ont une page blanche à réécrire 
et répondent tous présents aux défis qui s’offrent à eux. 
Tenons compte du passé, mais regardons vers l’avenir.

« L’avenir est une porte, le passé en est la clé. »
_ Victor Hugo

Bernard  Belley, directeur général

MOTS DU PRÉSIDENT  ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Point de service
de Chicoutimi

Patsy Bergeron
Coordonnatrice

Marc-Antoine Brassard
Intervenant en intégration 

socioprofessionnelle et 
responsable d’accueil

Line Harvey
Intervenante en intégration 

socioprofessionnelle

Allyson Gagné
Intervenante en intégration 

socioprofessionnelle

Julianne Bouchard
Intervenante en intégration 

socioprofessionnelle

Andréan Tremblay-Girard
 Conseillère en orientation

Keven St-Gelais
Conseiller aux communications

Point de service
de Jonquière

Sara Therrien
Directrice générale adjointe 

et coordonnatrice 

Anne-Sophie Gilbert
Intervenante en intégration

socioprofessionnelle et responsable 
du projet Jumelage

Steve Morin 
Intervenant en intégration 

socioprofessionnelle

Tricia Nadeau
Intervenante en intégration 

socioprofessionnelle

Sarah Duchesne
Intervenante en intégration 

socioprofessionnelle

Judith Simard
Intervenante en intégration 

socioprofessionnelle

Alex Langlais
Intervenant en persévérance scolaire

Véronique Fradet
Conseillère en orientation

Alex Gagnon
Conseiller en éducation financière

Point de service
de La Baie

Myriam Blais 
Coordonnatrice

Manon Gagné
Coordonnatrice des 

services administratifs

Serge Tremblay
Intervenant en intégration 

pour la clientèle immigrante 

Isabelle Gauthier
Agente d’accueil et soutien administratif

Jessica Brassard
Intervenante en intégration 

socioprofessionnellle

Allyson Gagné
Intervenante en intégration 

socioprofessionnelle

Sophie Bouchard
Agente de migration 

 Place aux jeunes Saguenay

Willy Achille Nguimgou
Agent de migration

Place aux jeunes Saguenay

Marc-André Charette
Intervenant projet jeunesse

Catherine Bélanger
Agente de migration 

Place aux jeunes Fjord

Notre 
équipe

Bernard Belley
Directeur général

Conseil 
d’administration

Geneviève Gauthier
Secrétaire

Simon Latulippe 
Administrateur

CHICOUTIMI 
ET LES

ENVIRONS

JONQUIÈRE 
ET LES

ENVIRONS

LA BAIE 
ET LES 

ENVIRONS

Anne-Lise Minier 
Vice-présidente

Roxanne Fortin 
Administratrice

Mireille Ouellet 
Administratrice

François Côté 
Président

Catherine Émond
Administratrice

Pier-Luc Dufour 
Administrateur
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Des valeurs 
fondamentales

Respect

Engagement

Épanouissement

Ouverture

 710 participants

 276 activités proposées

 32 professionnels engagés

 14 municipalités

 3 points de service chaleureux

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

Portrait de nos participants

Catégories 
d’âge

36-40 ans
1 %

15-20 ans
34 %

13-14 ans
1 %

21-25 ans
26 %

26-30 ans
25 %

31-35 ans
12 %

Le CJE,  
un milieu 
de vie

AEC 2 %

DEC 11 %

Secondaire 46 %

DEP 15 %

BAC 5 %
Certificat 1 %

Pré-secondaire 3 %

Maîtrise 1 %

Autres 16 %

Niveaux 
d’études

Femmes 
44 %

Hommes 
56 % Sexe
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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, corriger ou optimiser  
le CV ou la lettre de présentation ainsi que pour accompagner  
dans le processus d’une candidature en ligne.

 152 participants   + Augmentation de 200 %

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.

 19 participants   + Augmentation de 100 %

Service d’aide 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, ciblage d’entreprises…  
et plus encore! 

 123 participants

Services  
d’aide 
à l’emploi
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Services d’aide à l’emploi
(suite)

Orientation
Le service d’orientation professionnelle permet aux personnes 

souhaitant retourner aux études d’être accompagnées dans leurs 
démarches. Que ce soit pour explorer les domaines et formations 

possibles ou valider un choix professionnel, les conseillères 
d’orientation du CJE Saguenay offrent des rencontres adaptées à 
chaque personne afin d’établir leur projet de retour aux études.

 120 participants

OBJECTIFS  ADAPTÉS
AUX BESOINS

ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNELSOUTIEN 

IMMÉDIAT

ACCUEIL
PERSONNALISÉ

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. 

 71 participants

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. 

 28 participants
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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!
Départ@9
Départ@9 est un programme pouvant aller jusqu’à 52 semaines qui  
s’adresse à des jeunes de 16 à 29 ans qui ne sont ni aux études ni en  
emploi. Pendant leur cheminement, ils pourront développer de nouvelles 
connaissances et compétences socioprofessionnelles ainsi que  
régler des problèmes personnels afin de favoriser et maximiser  
le maintien aux études ou en emploi. Les intervenants  
accompagnent les participants à raison de 15 heures  
par semaine et ceux-ci reçoivent une allocation de  
participation conséquente aux 15 heures d’implication.

 41 participants

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 pour développer une connaissance de soi 
approfondie, des ateliers de groupe, des plateaux de travail et des stages, 
en plus d’avoir accès à un service d’orientation.

 89 participants   + Augmentation de 60 %

Services d’aide à l’emploi
(suite)
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SACAIS
(Secrétariat à l’action communautaire 
autonome et aux initiatives sociales)

N

O U V E A
U!

Grand changement dans nos financements
Au courant de l’année, de grands changements se sont opérés dans le financement des CJE. 
Suite à ces changements, notre Carrefour a entamé la construction d’un plan d’action en 
cohérence avec les orientations du SACAIS (Secrétariat à l’action communautaire autonome  
et aux initiatives sociales). En ce sens, nous avons maintenant le plaisir de pouvoir offrir  
un service universel à la clientèle qui frappe à la porte de notre organisation. 

En cohérence avec notre mission et nos valeurs,  
nous serons en mesure d’offrir dans le futur des  
services plus larges et complémentaires.

 25 ateliers donnés

 62,5  heures d’animation

 125 participants

 4  nouvelles écoles  
  partenaires 

En partenariat avec Desjardins, le CJE diffuse le 
programme d’éducation financière Mes finances,  
mes choix auprès des jeunes de 16 à 25 ans.  
En plus de bonifier les ateliers à distances,  
notre conseiller en éducation financière  
s’ajuste constamment aux demandes du milieu.  
Nos actions permettent d’outiller davantage  
de personnes ainsi que de les rendre 
économiquement plus responsables.  
Nous sommes très heureux des résultats  
de notre programme et de l’implication de  
notre conseiller dans la dernière année!

Mes finances, 
mes choix
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Autonomie personnelle et sociale 
Service d’accompagnement pour les jeunes de 16 à 35 ans en situation de vulnérabilité qui sont 
très éloignés du marché du travail. L’objectif est de permettre à la personne de régler des difficultés 
personnelles majeures qui l’empêchent d’être fonctionnelle ou d’intégrer un projet qui l’intéresse,  
en lui permettant de connaître les ressources disponibles dans son secteur et lui en faciliter l’accès. 

 58 nouveaux participants 

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.

Volontariat
DES VÊTEMENTS POUR TOUS 
Les jeunes ont fait la récolte de vêtements auprès de la population et les ont 
redistribués aux jeunes de la région. De plus, nous avons conservé un petit vestiaire 
pour faire des dons tout au long de l’année à nos jeunes qui en avaient besoin. 

 8 participants 

UN JARDIN POUR LES ANIMAUX 
En partenariat avec la SPCA Saguenay, un potager 
pour les animaux a été mis sur pied et la récolte 
allait directement aux animaux. Les participants 
devaient faire les semis, la plantation et l’entretien 
du potager. Ce projet fut un succès auprès  
des jeunes et de notre partenaire.

 6 participants 

Créneau 
carrefour 
jeunesse

PROJETS JEUNESSE 
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Entrepreneuriat
PROJET  VERNISSAGE 
Le projet de vernissage avait pour but de faire vivre au groupe une expérience entrepreneuriale  
en leur faisant découvrir certains aspects relatifs à l’art et à l’entrepreneuriat. Le projet de vernissage  
a permis aux jeunes de découvrir les étapes liées à l’entrepreneuriat de l’idée à la mise en vente de  
leur produit. Ils ont pu vendre certaines de leurs œuvres photographiques prises lors du projet d’été. 

 8 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 à leurs objectifs. 

 31 nouveaux clients

ME CONNAITRE, ME DÉPASSER, C’EST MON VOYAGE D’ÉTÉ ! 
Nos intervenants en persévérance scolaire ont travaillé très fort afin de développer un 
projet valorisant le dépassement de soi. Déployé sur six semaines, Me connaître, me 
dépasser, c’est mon voyage d’été ! a permis aux participants une immersion quotidienne afin  
de travailler entre autres choses, les connaissances de soi et les saines habitudes de vies. 

 10 jeunes inscrits, dont 8 qui ont complété le projet d’été

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
14 AU 18  FÉVRIER 2022
Pour souligner cette semaine de sensibilisation, nous avons lancé un concours 
par jour sur nos réseaux sociaux en encourageant les gens à identifier des jeunes 
ayant fait preuve de persévérance. Ces jeunes se sont vus offrir différents prix 
tels qu’un chèque cadeau pour le Beta Crux, un sac à dos Lavoie et plus encore. 

Bénévolat
Un projet de correspondance a été mis en place avec le groupe du projet 
d’été. Les jeunes ont pu élaborer ce projet en collaboration avec Villa 
Chartwell à Jonquière. Ce partenariat visait à réunir deux générations pour 
tisser des liens et briser l’isolement vécu et exacerbé par la COVID-19. 

 8 participants

Sur une période de 12 semaines, des participants sont allés donner  
de leur temps à la SPCA. Ils ont participé au nettoyage du milieu de vie  
sain des animaux, aux phases de désinfection ainsi qu’à la socialisation  
des animaux. Ce projet fut une réussite tant pour les jeunes que  
pour le partenaire qui a de grands besoins au niveau de la  
main-d’œuvre en ce contexte de pandémie. 

 6 participants

Créneau carrefour jeunesse
(suite)
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PAJ Saguenay
Cette année, Place aux jeunes Saguenay a reçu 31 jeunes professionnels 
en Séjours Exploratoires, individuel, de couple et de groupe. À la suite du 
processus d’établissement, ce sont, au total, 107 migrations qui ont été 
réussies ainsi que 49 migrations parallèles. Place aux Jeunes Saguenay  
s’est illustré en étant le territoire avec le plus de migrations réussies!

 176 nouveaux candidats  
  inscrits en suivi

 235 clients actifs

 445 opportunités professionnelles  
  affichées sur le site

PAJ Fjord
Place aux Jeunes Fjord a connu quelques changements cette année, 
notamment, avec le roulement de trois agents. Cela a donné lieu à 
quelques séjours exploratoires où 8 personnes ont pu découvrir  
le secteur. Nous cumulons 10 migrations complétées suite au  
processus d’établissement en plus de 5 migrations parallèles. 

 38 nouveaux candidats  
  inscrits en suivi

 37 clients actifs

 221 opportunités professionnelles  
  affichées sur le site

Place aux jeunes
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Visibilité et attractivité de la région 
Les agents de migration ont travaillé de concert toute l’année 
afin d’augmenter la visibilité et l’attractivité de notre région. 
De plus, dans le cadre de la Semaine des Régions, diverses 
vidéos ont été réalisées et diffusées afin de mettre notre 
belle région en valeur. 

Entre Lac et Fjord 
En collaboration avec les autres agents de migration de 
la région, la série de balados a continué à faire son bout 
de chemin. Les agents en ont fait la promotion tout au 
long de l’année.

Place aux jeunes Ados
Le volet de Place aux jeunes a pour objectif 
d’approcher les adolescents afin de 
développer leur sentiment d’appartenance 
à la région et de faire connaître les 
services de PAJ. 

 101 jeunes rencontrés 

Place aux jeunes
(suite)
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Activités d’accueil en mode virtuel
Avantages Saguenay–Le Fjord vise à souligner l’établissement 
des nouveaux résidents sur notre territoire au cours de la 
dernière année en leur offrant un panier de produits locaux 
ainsi qu’une liste d’avantages commerciaux dans notre région. 
Deux activités de bienvenue ont eu lieu cette année  
en version virtuelle en raison de la pandémie. 

Avantages Saguenay–Le Fjord 4.0
C’est lors de notre activité d’accueil du mois de mai que nous avons 
profité de l’occasion pour faire la présentation de la nouvelle image 
d’Avantages Saguenay–Le Fjord. C’est au travers de ce nouveau logo 
que nous nous démarquons comme une identité concertée et forte 
sur notre magnifique territoire. Pour l’occasion, différents matériels 
promotionnels ont été distribués aux différents partenaires, mais 
aussi aux nouveaux arrivants de notre belle région. 

Activités d’accueil 
27  MAI  2021
• Rencontre à domicile avec toutes les personnes  

nouvellement installées ;

• Distribution de paniers d’accueil.

25 NOVEMBRE 2021
• Soirée extérieure sur le terrain de la maison Price ;

• Chansonnier ;

• Boissons chaudes réconfortantes  
de la Théière à l’envers ; 

• Distribution de paniers d’accueil ;

• Lecture de contes historiques du territoire.

Avantages  
Saguenay–Le Fjord

 268 pochettes de bienvenue

 87 nouveaux résidants qui  
  ont reçu un panier d’accueil

 161 nouveaux citoyens  
  établis chez nous

 54 conjoints et enfants 
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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 leur implication à une activité, qu’elle soit sportive, culturelle ou sociale.

Maison d’accueil
C’est après plusieurs années de réflexions et d’engagement que nous avons été en mesure 
au courant de l’année de mettre en place la Maison d’accueil pour les nouveaux arrivants. 
Un projet concerté avec les membres de la table d’Avantages Saguenay–Le Fjord. Le lieu 
physique prit forme à l’intérieur de la Maison Price de Chicoutimi. Au courant de l’année, 
nous avons débuté les rénovations pour l’adapter aux besoins de la clientèle. Un projet 
aux mille possibilités qui continue à se développer jour après jour. 

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).

Avantages Saguenay–Le Fjord
(suite)

 27 personnes ont bénéficié  
  d’activités d’intégration

 8 bourses attribuées 

 45 rencontres annuelles  
  de différents comités
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Programme 
d’accompagnement
et de soutien  
à l’intégration
Nous entamons maintenant la troisième année du programme PASI.  
Au cours de la deuxième année, le programme a permis à 50 nouvelles  
personnes de plus de 15 nationalités différentes de s’établir sur notre territoire.  
En voici quelques exemples : Burkina Faso, Ukraine, France, Tunisie, Maroc, 
République du Congo, Haïti, Mali, Mexique, Guatemala, Île de la Réunion, Rwanda, etc. 

De plus, il est important de souligner que plus  
de 75 personnes ont fait appel au service du PASI  
et que 18 activités ont été organisées. 

En terminant, plus de 400 heures d’interventions ont été  
réalisées auprès des participants. Cette aide personnalisée  
se caractérise par exemple : par la recherche de logement ;  
l’adhésion à l’assurance maladie ; l’aide à l’obtention  
de papiers officiels ; l’achat de voiture ; la référence  
aux banques alimentaires ; l’inscription à l’école ;  
les premières démarches en francisation, etc. 

Nous ne pouvons passer sous silence, 
la création de plus d’une vingtaine 
de nouveaux partenariats avec des 
organismes communautaires, des écoles 
et des employeurs. C’est ainsi que se 
termine cette deuxième année d’activité et 
nous prévoyons que la troisième année qui 
commence sera encore plus chargée.
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Communications
Médias sociaux
L’Escouade des médias sociaux du CJE poursuit son objectif d’animer  
et d’alimenter les différentes plateformes de l’organisation. Cette équipe 
composée d’employés ayant un intérêt pour les réseaux sociaux s’active 
à démontrer le milieu de vie qu’offre le CJE aux jeunes. 

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

REMERCIEMENTS
En cette année de transition, les 

membres de notre Escouade des 
médias sociaux se sont dépassés 

afin de poursuivre la publication des 
contenus sur nos réseaux, malgré 

leur horaire plus chargé que jamais.

Pour votre créativité, 
votre disponibilité 
et votre passion :  

merci de tout 
cœur!

  3 394 abonnés
  805 abonnés 
  224 abonnés 
  32 abonnés

Site Internet officiel
En 2021 et 2022, le CJE a poursuivi sa campagne d’annonces  
avec Google Ads qui permet de positionner notre site web  
sur le moteur de recherche en fonction de requêtes spécifiques  
et géociblées. Étant un organisme, nous avons accès au programme  
Google Ads Grants qui permet de diffuser des annonces gratuitement  
jusqu’à une valeur de 10 000 $ par mois. Nous avons donc profité  
de cette possibilité en créant une campagne avec des mots clés reliés  
aux services offerts par le CJE et qui correspondent aux recherches  
pouvant être effectuées par les jeunes. 

STATISTIQUES ANNUELLES SITE  WEB

 14 372 sessions      10 416 utilisateurs Section la plus consultée : TRAVAILLER

CAMPAGNE AD WORDS

 12 780 impressions

 1 357  clics

 10,62 % conversions

Total d’abonnés 
sur l’ensemble 
de nos réseaux 4 455
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• Table régionale de concertation sur l’orientation professionnelle

• Comité de recherche en immigration CRSH

• Conseil d’établissement CFGA de la Jonquière

• Comité Immigration (Ville de Saguenay)

• Table TEVA

• Table des partenaires SARCA

• Rencontre Cégep de Chicoutimi pour comité rétention 

• Grand comité, comité de développement et comité communications  

pour Avantages Saguenay–Le Fjord

• Comités régional, national et réseau pour les agents de migration Place aux jeunes

• Table Saguenay Ville étudiante 

• Comité service proximité Bas-Saguenay, l’Agir

• Table de concertation Trajectoires pour les personnes trans

• Comité jeunes volontaires

• Comité contre l’exploitation sexuelle

• Recherche CRSH sur l’impact de la pandémie sur les étudiants  

étrangers universitaires

• Table de concertation sur la violence faite aux femmes et aux adolescentes

• Comité de stratégie régionale de développement économique

• Recherche Écobes (Immigration)

• Recherche Écobes (Logement interculturel)

• Recherche Écobes (Place aux Jeunes)

• Comité de travail plan d’action MRC Fjord sur l’accueil et l’intégration

• Table partenaires en santé mentale et dépendances jeunes et adultes 

Un CJE engagé dans sa communauté

Le CJE, 
hors des 

murs

85
PARTENAIRES 
RENCONTRÉS

9
KIOSQUES 

QUI  ONT
TOUCHÉ
PLUS DE

1 000
PERSONNES 

73
ACTIV ITÉS 
TENUES À 

L’EXTÉRIEUR 
DU CJE

25
REPRÉSENTATIONS

Visibilité du CJE
• Chroniques dans le Trait d’Union : journal offert dans les municipalités du Bas-Saguenay ;

• Reportages dans Informe Affaires : mensuel destiné aux entreprises régionales ;

• Publicités numériques avec Bell Média d’octobre 2021 à janvier 2022 ;

• Campagne d’affichage Panorama Media en novembre et décembre 2021 ;

• Campagne d’affichage sur les autobus et abribus de Saguenay en mars et avril 2022 ;

• Kiosque à Place du Royaume pendant 2 jours à la fin août 2021.

Communications
(suite)

 122 présences à des comités, tables  
  et conseils, dont notamment :



Tu as le
potentiel!



Vers
Québec Vers

Ferland-et-Boilleau

Vers
Charlevoix

Saguenay

Arr. Jonquière

Arr. Chicoutimi

Arr. La Baie

Rivière-ÉternitéSaint-Félix-d'Otis

Saint-Ambroise

Larouche

Saint-Charles-de-Bourget

Petit-Saguenay

L'Anse-Saint-Jean

Sainte-Rose-du-Nord

Saint-Fulgence

Fjord  du Saguenay

Rivière Saguenay 

071

271

183

071

273

571

271

271

071

07

07

NOUS REMERCIONS NOS F IDÈLES  
PARTENAIRES FINANCIERS

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

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

cj
es

ag
.q

c.
ca

TERRITOIRE DESSERVI

MERCI  À NOS 
PARTENAIRES
COMMUNAUTAIRES

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

F IER MEMBRE DU


