
 

COMMUNICATIONS  

Près de 70 nouvelles et/ou publicités  
dans les médias écrits et sociaux. 

Réalisa on d’entrevues radiophoniques et télévisuelles.  

Anima on de 8 pages Facebook (Projek on 16‐35, PAJ, celles  
des conseillères et des intervenantes). 

34 employeurs ont eu recours aux services du CJE pour le recrutement de leur personnel. 

 . 

 

 

 

IMPLICATIONS DE L’ÉQUIPE 

COSMOSS KAMOURASKA :             

 Comité local de coordina on           

 Comité de ges on              

 Comité Personnes‐contact           

 Comité sur le développement des habiletés sociales 

 Comité Accessibilité et disponibilité des services 

 Comité Persévérance scolaire 

COMITÉ IMMIGRATION KAMOURASKA 

  Comité des travailleurs étrangers 

COMITÉ DE LA FÊTE DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

COMITÉ SEMAINE DE L’EMPLOI AU KAMOURASKA 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉDUCATION DES ADULTES  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CDC DU KAMOURASKA 

Gilles Thibault 
Secrétaire-comptable 

Hélène Ouellet 
Secrétaire-réceptionniste 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

Jean‐Denis Guignard, président  |  Maxime Clément, vice‐président  |  Joël Morin, trésorier  |  Marie‐Ève Beaulieu, secrétaire 

Catherine Duval, administratrice  |  Mar n Michaud, administrateur  |  Simon Fisse e, administrateur 
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       Bureau de Saint‐Pascal  |  580C, rue Côté   |  418 492‐9127  

    Bureau de La Poca ère   |  212, 4e Avenue  |  418 371‐1377  

WWW.PROJEKTION16‐35.CA  |  info@projek on16‐35.ca  |     

   

Projek on 16‐35 a tenu son ac vité  

Mérite jeunesse à deux reprises, soit en mai  

et novembre 2018. Au total, 10 personnes ont  

reçu un trophée et un hommage leur a été rendu par 

leur intervenante. De plus, à chaque occasion, une 

publica on pour chacun des méritants a été faite  

dans le journal Le Placoteux et  

les médias sociaux. 

IMPLICATIONS CORPORATIVES :  

L’équipe de travail de Projek on 16‐35  
a contribué à la campagne de financement  

2018 de Centraide KRTB‐Côte‐du‐Sud  
en organisant un encan et en amassant des  

contribu ons à la source. 

Une toile réalisée par un jeune faisant par e 
de nos services a été mise aux enchères pour 
le Govember.  Mme Pascale Dumont‐Bédard 

fut l’heureuse gagnante. 

 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Édith Samson, directrice générale  |  Hélène Ouellet, secrétaire‐récep onniste  |  Gilles Thibault, secrétaire‐comptable 

Marie‐Soleil Gaudreault, conseillère jeunesse   |  Éliane Pe tclerc, conseillère jeunesse  |  Karine Tardif, intervenante jeunesse 

Sonia Gagnon, intervenante jeunesse  |  Marie‐Chris ne Ma e, conseillère en développement de projets   

Christelle Lévesque, intervenante jeunesse   |  Louis Lahaye Roy, agent de migra on 

 

 

Édith Samson, directrice générale et Jean-Denis Guignard, président 

 

Au nom du conseil d’administration et de toute l’équipe, il nous fait plaisir de vous présenter le rapport annuel de  
la Corporation pour  l’année 2018‐2019. Celle‐ci  fut marquée par  la concrétisation du projet d’amélioration de nos 
espaces locatifs. La préoccupation d’offrir la même gamme de services et d’activités aux jeunes sur tout le territoire 
du Kamouraska a motivé ce choix, soit de déménager dans de nouveaux locaux à Saint‐Pascal et d’agrandir ceux de 
La Pocatière. Cela  aura,  entre autres,  permis  à  l’équipe d’intervenantes de mettre en place une nouvelle  formule 
d’intervention  de  groupe.  En  effet,  depuis  septembre  dernier,  une  programmation  d’activités  à  horaire  fixe  est  
élaborée mensuellement. En fonction de leur plan d’action respectif, les jeunes de l’ensemble des services peuvent 
être amenés à participer à l’une ou l’autre des activités de groupe.  

Par ailleurs, afin de permettre à la population d’apprécier nos nouveaux locaux, nous avons aussi tenu, à l’automne 
dernier, une activité « Portes ouvertes ». Près d’une centaine de personnes ont profité de cette occasion pour visiter 
nos locaux, prendre un bon chocolat chaud et jaser avec les membres de l’équipe.  

C’est donc  sur  un  élan de nouveauté que Projektion 16‐35  a  poursuivi  sa mission d’accompagner les jeunes afin 
qu’ils se réalisent sur les plans personnel, social et professionnel. Qu’il  soit  question  de  recherche  d’emploi,  
de  maintien  à  l’école,  de  développement  de  projets,  de  détermination  d’un  projet  de  vie  ou  d’établissement  
au Kamouraska, notre organisme a offert une  réponse à  leurs besoins.  Projektion 16‐35  s’est  aussi  impliqué dans  
son milieu en soutenant différentes actions telles que la Semaine de l’emploi au Kamouraska et le Projet préparatoire 
à l’emploi (PPE), en collaboration avec  les Ateliers Mon‐Choix, et sur différents comités de  la démarche COSMOSS  
Kamouraska.  

Nous travaillerons durant la prochaine année à consolider notre offre de service, tout en demeurant proactifs sur les 
façons de  répondre aux besoins des  jeunes et de notre Kamouraska  (main‐d’œuvre, migration,  immigration, etc.). 
Avec  nos  partenaires,  nous  continuerons  à  relever  les  défis  qui  concernent  notre  milieu  et  notre  clientèle.  
 
En  terminant,  nous  voulons  tout  d’abord  dire  merci  à  tous  les  membres  de  l’équipe  pour  leur  soutien  et  leur  

« patience » lors de la réorganisation des locaux. Comme toujours, vous avez 
fait  preuve  d’un  grand  dévouement  et  professionnalisme.  Merci  aussi  aux 
administrateurs et administratrices qui ont donné de leur temps pour guider 
les actions de la Corporation. Cette implication citoyenne est très importante, 
tout comme celle des membres de la Corporation qui nous soutiennent dans 
nos actions. Nous les remercions également pour leur confiance. 



 

Services et ac vités rendus possibles grâce  

à la par cipa on financière d’Emploi‐Québec 

Dans le cadre d’une entente de service avec Emploi‐Québec, la Corpora on a offert une gamme de  

services adaptés aux besoins de la clientèle, en lien avec l’inser on et le main en en emploi.   

SERVICE À LA CARTE  

 62 
Service‐conseil en ma ère de techniques de recherche d’emploi (rédac on de 

le re de présenta on, curriculum vitae, entrevue d’embauche, etc.). 

STRATÉGIE DE  

RECHERCHE D’EMPLOI 8 

Approche individuelle ou de groupe visant une appropria on de l’ensemble de 

la démarche de recherche d’emploi. 

SOUTIEN STRUCTURÉ‐ 

MISE EN MOUVEMENT 10 

Approche individuelle visant l’appropria on de l’ensemble d’une démarche de 

recherche d’emploi pour une clientèle dont la mo va on n’est pas établie. 

ACCOMPAGNEMENT 

DANS LE CADRE D’UNE 

AUTRE MESURE OU EN 

EMPLOI 

4 

Sou en structuré aux par cipants qui bénéficient d’une subven on salariale, 

d’une autre mesure offerte par Emploi‐Québec ou en emploi sans l’aide d’une 

subven on. L’encadrement offert permet de favoriser le main en en emploi des 

jeunes adultes. 

SERVICE SPÉCIALISÉ  

ACCOMPAGNEMENT  

VERS L’EMPLOI 

4 

Service en approche globale visant à développer l’employabilité et l’intégra on 

en emploi d’une clientèle ayant plusieurs obstacles à l’emploi. 

SERVICE SPÉCIALISÉ  

ACCOMPAGNEMENT SUR  

LA MESURE JEUNES  

VOLONTAIRES 

6 

Accompagnement de par cipants à la mesure Jeunes volontaires, de la rédac‐

on de leur projet jusqu’à la toute fin de sa réalisa on, et sou en au comité 

local. 

Marie-Soleil Gaudreault 
Conseillère jeunesse 

Éliane Petitclerc 
Conseillère jeunesse 

Par cipa on à divers événements :  
Bistro Emploi du SAE Kamouraska,  
Coup de cœur pour ma région de  

l’École secondaire Chanoine‐Beaudet,  
Semaine de l’emploi au Kamouraska. 

Offre de service Halte‐emploi à la  
Mosaïque‐Bibliothèque de La Poca ère. 

3 kiosques d’informa on et 4 ateliers offerts  
aux étudiants du Cégep de La Poca ère   

et de l’ITA, pour un total  de  
146 personnes rencontrées. 

CLIENTÈLE 

Jeunes âgés entre  

16 et 35 ans 

 Projet préparatoire à l’emploi (PPE) : 

 En collabora on avec les Ateliers  

Mon‐Choix, accompagnement de  

6 par cipants afin qu’ils vivent une  

expérience réelle de travail par le  

biais de plateaux de travail. 

 

Édi on ‐ Été 2018 

Caisse du Centre de Kamouraska 

7* Emplois subven onnés 

13 Jeunes inscrits 

6 Jeunes embauchés 

 Le  programme  Desjardins‐Jeunes  au  travail  
favorise le développement de l’employabilité 
chez les jeunes de 15 à 18 ans. 

 La 13e édi on a  reçu  l’appui  des  Caisses  
Desjardins du Centre de Kamouraska et de l’Anse 
de La Poca ère. 

 9 jeunes ont  pu  vivre  une  première  expérience 
d’emploi significa ve. 

 La  subven on  salariale  remise  aux  employeurs 
équivaut  à  50 % du salaire minimum en  vigueur, 
pour  une  période  de  6  à  8  semaines  (180 
heures),  soit  une  contribu on de 1 080 $ par 
emploi. 

 
Édi on ‐ Été 2018 

Caisse de l’Anse de La Poca ère 

3 Emplois subven onnés 

8 Jeunes inscrits 

3 Jeunes embauchés 

permet aux jeunes de 15 à 29 ans en difficulté de s’intégrer dans un parcours conçu sur 
mesure pour eux. Le sou en financier des caisses Desjardins est un levier qui permet aux 
jeunes d’aller de l’avant, que ce soit dans leurs démarches d’explora on professionnelle, 
de retour aux études ou de persévérance scolaire. 

Caisse Desjardins Bourses octroyées en 
2018‐2019 

De l’Anse de  

La Poca ère 
3 de 800 $ 

Du Centre de  

Kamouraska 
2 de 800 $ 

Des Champs  

et des Bois 
1 de 800 $ 

CLIENTÈLE 

Étudiants âgés entre 15 et 18 ans 

Éliane Petitclerc 
Responsable des programmes 

Promo on des emplois subven onnés  

auprès des étudiants : kiosques d’informa on et  

tournée des classes dans les écoles secondaires, 

informa on transmise aux conseillers d’orienta on, 

u lisa on de médias écrits et sociaux. 

Promo on de la subven on aux employeurs :  

communiqué du lancement de la 13e édi on,  

approche directe à près de 70 employeurs,  

chronique radio et télé, u lisa on de  

médias écrits et sociaux. 

Le programme a permis à  

6 jeunes du territoire de poursuivre  

leurs objec fs sans être freinés par des barrières 

financières. Que ce soit en défrayant des équipe‐

ments pour le travail ou les études, des forma‐

ons ou des stages professionnels, les jeunes se 

sentent appuyés par les caisses Desjardins du 

Kamouraska. Le programme est également fort 

apprécié par les intervenantes de  

Projek on 16‐35. 

* un emploi n’a pas été comblé 

CLIENTÈLE 

Étudiants âgés entre 15 et 29 ans 



 

 En  collabora on  avec  le  Cégep  de  
La Poca ère, organisa on et par cipa on à 
l’accueil des étudiants interna onaux (août 
2018). 

 Par cipa on  au  tour  guidé  de  la  région 
Expériences Kamouraska,  organisé  par 
Place aux jeunes,  le Parc régional du Haut‐
Pays  du  Kamouraska  et  Promo on 
Kamouraska. Ce e ac vité de réten on a 
permis à 11 résidents installés dans la MRC 
depuis  peu  de  découvrir  le  Kamouraska 
(septembre 2018). 

 Par cipa on  et  organisa on  d’une  visite 
de la région avec 8 étudiants en produc on 
et  transforma on  alimentaire  de  l’ITA 
(septembre 2018). 

Migra ons  

réussies 

27 8 ont par cipé à un séjour exploratoire plus 17  

migra ons parallèles (enfants ou conjoint‐e)  

Candidats en 

suivi 

95 Échanges à distance, références des agents de  

liaison (Québec‐Montréal) pour des jeunes  

inscrits sur la plateforme 

Placeaux 

jeunes.qc.ca  

182 Emplois de la MRC de Kamouraska publiés sur le 

29 Bulle ns d’informa on diffusés via le site 

797 Jeunes professionnels abonnés aux cyberbulle ns 

Nouvelles  

inscrip ons 

72 Personnes ayant un intérêt pour le Kamouraska se 

sont inscrites sur la plateforme électronique PAJR 

Louis Lahaye Roy 
Agent de migration 

CLIENTÈLE 

Diplômés et futurs diplômés âgés entre 18 et 35 ans 

Deux événements en formule de  

groupe d’une durée de trois jours réalisés 

en mai et octobre 2018 (24 par cipants). 

Deux séjours en formule individuelle et  

personnalisée d’une durée d’une journée  

(4 par cipantes dont une non admissible). 

   70 heures d’anima on pour l’ensemble  

des séjours exploratoires. 

Séjours exploratoires 

 Par cipa on à la Foire na onale de l’emploi à Montréal, en collabora on avec  
nos partenaires du Kamouraska (octobre 2018). 

 Visites de classes au CFP Pavillon‐de‐l’Avenir de Rivière‐du‐Loup. Collabora on 
avec les PAJ de Rivière‐du‐Loup et Témiscouata (décembre 2018). 

 Par cipa on à la Journée carrières à l’UQAR à Rimouski en collabora on avec  
Promo on Kamouraska et la MRC (février 2019). 

 Par cipa on à la Semaine des régions organisée par Place aux jeunes en région à Québec comprenant une tournée 
de  classes  dans  des  centres  de  forma on  professionnelle  et  au  Cégep  de  Lévis,  par cipa on  au  4 à 6 des  
régions à l’Université Laval (février 2019). 

 Par cipa on à la Semaine de l’emploi au Kamouraska. Organisa on de la conférence « Orgware » avec Frédéric 
Laurin,  professeur  en  développement  économique  régional  de  l’UQTR.  Une  conférence  à  l’inten on  des  orga‐
nismes et entreprises qui travaillent dans le domaine du développement régional (mars 2019). 

 

 

 Bonifica on  de  l’offre  d’ac vités  proposées  aux  par cipants  du  Service 

spécialisé  JEUNE. À par r  d’octobre 2018,  deux  ac vités  obligatoires  ont 

été  offertes  par  semaine.  Réalisa on d’une soixantaine d’ac vités de 

groupe  (ateliers  culinaires,  ac vités  éduca ves,  spor ves  et  créa ves) 

animées  par  La  Montée,  La  Traversée,  ABC  des  Portages,  ADDS  et  les 

intervenantes de Projek on 16‐35. 

 Poursuite de la collabora on avec Moisson Kamouraska qui consiste à 

cuisiner une Boîte fraîcheur (2 ac vités). 

 Collabora on avec des entreprises du milieu pour  des  visites,  des 

ac vités  ou  des  stages  :  Le  Tenon  et  la  Mortaise,  Arbol  Cuisine,  

40  Arpents,  Atelier  V‐Cuir,  Centre  équestre  Cheval  Tribal,  

La  Pomme erie  de  Saint‐Gabriel,  Canadian  Tire,  IGA  La  Poca ère, 

Résidence Le Victoria et les Ateliers Mon‐Choix. 

 Produc on  d’une  vidéo  explica ve  du  programme  présentée  à 

l’assemblée générale annuelle 2018. 

 Des références ont été réalisées vers des ressources du milieu (Équité 

santé,  CISSS  du  Bas‐Saint‐Laurent|secteur  Kamouraska,  Ateliers  Mon‐

Choix,  Société  Saint‐Vincent‐de‐Paul,  Tandem‐Jeunesse,  La  Bouffée d’air, 

La Traversée, etc.). 

Résultats au 31 mars 2019 
Par cipants ayant terminé leur parcours, incluant  

ceux ayant commencé l’année précédente (14) 

5 Ont intégré un emploi au cours des 12 semaines qui ont 

suivi la fin de leur par cipa on 

2 Sont retournés à l’école (Centre d’éduca on des adultes  

et cégep) 

1 A été référé au Projet préparatoire à l’emploi (PPE) aux 

Ateliers Mon‐Choix 

1 A poursuivi sa par cipa on au Service spécialisé JEUNE 

dans une autre région 

5 N’ont pas complété leur par cipa on (poursuite d’une  

grossesse, problèmes de santé, déménagement) 

Karine Tardif 
Intervenante jeunesse 

CLIENTÈLE 

Jeunes âgés entre  

18 et 29 ans 

 

12 JEUNES ont débuté entre  

 le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019. 

12 SEMAINES fut la durée  

moyenne de par cipa on. 

Services et ac vités rendus possibles grâce  

à la par cipa on financière d’Emploi‐Québec 



 

Les références proviennent  principalement  de 
l’École  secondaire  Chanoine‐Beaudet,  de  l’École 
Polyvalente  La  Poca ère,  du  CISSS  du  Bas‐Saint‐
Laurent|secteur  Kamouraska  et  de  Projek on  
16‐35. 

Un  stage  pour  valider un choix professionnel  
a  été  effectué  au  Service  des  incendies  de  
Saint‐Pascal. Deux stages se sont poursuivis  jusqu’à 
la  fin  de  l’année  scolaire  en  juin  2018,  soit  à  La 
Salope e et l’Aventurier, ainsi qu’à Moisson Kamouraska. 

Par cipa on  à  des  rencontres de partenaires afin  d’élaborer  un  plan 
d’ac on concerté pour 5 par cipants. 

Des  accompagnements  ont  été  effectués  vers  des  ressources  du  milieu  
(Équité  santé,  CISSS  du  Bas‐Saint‐Laurent|secteur  Kamouraska,  Centre 
visuel Saint‐Pascal, Ateliers Mon‐Choix). 

Planifica on  et  organisa on  des  Journées de la persévérance scolaire en 
février 2019. 

Tournée  des  3  écoles  secondaires  afin  de  sensibiliser  à la concilia on 
études‐travail avec  un  ques onnaire  en  ligne  «  Jeconcilie.com  »  et  une 
anima on en classe, en collabora on avec  les conseillers d’orienta on des 
écoles.    
 

Organisa on et réalisa on de la 7e édi on de l’ac vité « Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire » en 
avril 2018 (69 par cipants). 

Christelle Lévesque 
Intervenante jeunesse 

Sonia Gagnon 
Intervenante jeunesse 

CLIENTÈLE 

Jeunes âgés entre 15 et 19 ans à risque  

de décrochage ou décrocheurs récents  

CLIENTÈLE 

Jeunes âgés entre 16 et 35 ans 

 

11 nouveaux jeunes (7 femmes,  
4 hommes) ont par cipé et signé  

une entente pour débuter le programme. 

16 par cipants étaient déjà en cours de 
par cipa on en 2018. 

 27 jeunes au total pour ce e période 
ont reçu le service. 

 Plusieurs accompagnements et  
références ont été effectués vers  
des ressources du milieu (Moisson  
Kamouraska, Société Saint‐Vincent‐ 
de‐Paul, CISSS du Bas‐Saint‐Laurent|secteur Kamouraska, etc.). 

 Un projet d’implica on sociale et personnelle a été mis en place auquel 
12 jeunes ont par cipé. Celui‐ci consiste à offrir deux ateliers de groupe 
variés par semaine en lien avec  les besoins et objec fs des par cipants 
(plus d’une soixantaine d’ateliers). 

 Les  références  proviennent  principalement  de  Projek on 16‐35 et  de  partenaires  du  milieu  tels  que  le  Centre 
Accueil‐Partage et le CISSS du Bas‐Saint‐Laurent|secteur Kamouraska. 

 Liens  avec  48 partenaires de  la  communauté  (organismes  communautaires,  entreprises  privées,  municipalités, 
ins tuts scolaires et de la santé, ainsi que de nombreux bénévoles). 

 Plusieurs personnes dévouées de  la communauté, autant à  tre personnel que professionnel, s’inves ssent dans 
les projets et ateliers. 

 Dans le Service en autonomie personnelle et sociale, il ne s’agit pas de parler de résultats, mais 
bien  de  cheminement.  L’épanouissement personnel et social est  au  cœur  des  objec fs. 
L’accompagnement est souvent sur le long terme et implique des équipes mul disciplinaires. 

 

10 JEUNES ont signé une 

entente pour débuter le 

programme. 

14 JEUNES étaient déjà en 

cours de par cipa on au  

1er avril 2018. 

Résultats au 31 mars 2019 

16 Main en en forma on 

2 En emploi 

12 Toujours en par cipa on 

 

13 Organismes partenaires en support aux projets 

3 Accompagnements aux dépôts de projets au Défi 

OSEntreprendre 

5 Conférences ont été organisées avec 5 entrepreneurs 

dans le cadre de la Semaine des entrepreneurs à l’école 

10 Projets accompagnés en classe 

Marie-Christine Matte 
Intervenante jeunesse 

CLIENTÈLE 

Jeunes des écoles secondaires publiques au 2e cycle 

Volet B | Bénévolat 

 4 élèves accompagnés  

 7 jeunes du 1er cycle du secondaire 

 4 projets  :   

 Remue‐méninges bibliothèque 

 Projet Gradua on 2019 

 Tournois de basket‐ball 

 Collecte de vêtements 

Volet A | Entrepreneuriat 
MILIEU SCOLAIRE 

 

 
Accompagnement de projets dans  

les deux écoles secondaires  

publiques du Kamouraska. 

 15 élèves accompagnés  

 9 jeunes du 1er cycle du secondaire 

 6 projets  :   

 Football à neuf 

 Opéra on Enfant Soleil 

 Semaine de la préven on 

 Café Phénix 

 Smoothies Shop 

 Projet Gradua on 2018 

LA COMMUNAUTÉ 
 
 

Vise à me re en œuvre  

des projets ayant une  

u lité collec ve. 

Volet C | Volontariat 
 5 jeunes accompagnés  

 3 projets réalisés  :   

 Jardineurs en herbe 

 Une chanson pour la santé mentale 

 Accueil d’un groupe de jeunes des  
Cantons‐de‐l’Est 

 Anima on sur les valeurs entrepreneuriales  
auprès des jeunes des Services jeunesse 
La Travée 

 Plusieurs partenaires impliqués :  
La Traversée, le Jardin des généra ons,  
le Jardin parallèle, le CJE des Cantons‐de‐l’Est 

CLIENTÈLE 

Jeunes de la communauté âgés entre 18 et 29 ans 

 Par cipa on au comité organisateur de l’événement  

entrepreneurial Coup de cœur pour ma région de  

l’École secondaire Chanoine‐Beaudet. 


