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Mot de la direction
En économie sociale, on peut rêver de grandes choses ! Les Entreprises-jeunesse en sont la
preuve. En plus de 25 années, la corporation a vu naître plusieurs projets et a bâti des commerces
et des services viables, professionnels, où la qualité n’est pas compromise par le statut
d’organisme à but non lucratif.
Mais encore plus important, ces commerces et projets sont en fait un tremplin pour plusieurs
personnes vers une participation active au développement de notre société. En effet, en encadrant,
en soutenant et en encourageant des personnes pendant leur insertion sur le marché du travail,
nous enrichissons le Saguenay de travailleurs compétents, qui ne dépendent plus d’aides
gouvernementales et qui intègrent ou réintègrent notre société. Ces personnes, au quotidien,
apprennent les exigences d’un poste de travail, leurs responsabilités en tant qu’employé
(habitudes de travail, respect de l’autorité, autonomie, etc.) et se valorisent par l’atteinte
d’objectifs personnels sur un milieu de travail. Nous travaillons beaucoup le savoir-être et la
confiance en soi.
C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel d’activités 2012 de la corporation
Les Entreprises-jeunesse. Cette année, c’est 25 personnes qui ont pu bénéficier de notre
accompagnement vers l’employabilité, soit en se trouvant un emploi ou en effectuant un retour
aux études.
Cette réussite est rendue possible grâce à une équipe qui travaille ensemble à offrir un lieu
accueillant, où le respect est primordial afin de permettre aux participants l’acquisition de
compétences personnelles et professionnelles.
L’année 2012 a été une année de transition puisque la direction générale a changé. En effet, après
plus de 20 années de services, Mme Marie-Annick Fortin est partie explorer de nouvelles avenues
et a laissé la place à une nouvelle équipe de direction. Elle laisse derrière elle beaucoup de
réussites : l’achat et la mise aux normes du Presbytère Sacré-Cœur, aujourd’hui Place du
Presbytère, le développement de plusieurs projets (FEC et CEC, les Ateliers pratiques, le Café du
Presbytère, etc.), la mise sur pied de la première campagne de financement des Entreprisesjeunesse dont l’objectif atteint était de 125 000$, etc. C’est gonflé de l’énergie qu’elle nous a
transmis que nous prenons le flambeau et que nous voulons faire rayonner Les Entreprisesjeunesse !
Bonne lecture !

Sonia Lemay
Directrice générale
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Les Entreprises-jeunesse : un projet d’économie sociale en
constante évolution.
Historique
La corporation Les Entreprises Jeunesse a été créée suite à l’Année Internationale de la Jeunesse
en 1986. L’initiative est née des militants(es) et des jeunes du Centre du Lac Pouce de Laterrière
dans le but de pallier au problème de manque d’emploi chez les jeunes. Pour y arriver, différents
projets ont été pensés et adaptés aux diverses réalités vécues par les jeunes. Ces projets sont en
2012 : Librairie La Source, Place du Presbytère, Café du Presbytère, Fonds d’entraide
communautaire, Cercles d’emprunt communautaire et Production de l’autre œil. À travers les
activités commerciales de ces différents projets, ou encore à travers les activités entrepreneuriales
et de développement de micro-entreprises, la corporation Les Entreprises-jeunesse développe
ainsi des expériences réelles pour des personnes de la région, en mettant un accent particulier sur
les 18 à 35 ans.

Mission
Offrir une première expérience pertinente afin d’intégrer adéquatement le marché du travail et/ou
offrir une expérience significative pour des personnes en situation précaire, le tout grâce à des
activités commerciales et à l’aide de l’entrepreneuriat et du microcrédit.

Vision


Offrir des emplois aux personnes en marge de la société de 18 ans et plus ;
 Permettre d’acquérir une première expérience significative en milieu de travail pour mieux
se qualifier à l’emploi;
 Favoriser le développement de compétences personnelles, sociales et professionnelles;
 Encourager le développement d’habitudes et d’attitudes qui favoriseront l’atteinte
d’objectifs personnels;
 Offrir un milieu de travail significatif;
 Assurer aux personnes un apprentissage qui qualifie à l’emploi;
 Proposer une expérience de travail positive ;
 Sensibiliser la population en général sur la situation des personnes éloignées du marché du
travail par le biais des activités commerciales des Entreprises Jeunesse et la diffusion
d’information;
 S’inscrire comme acteur du développement régional, plus particulièrement en développant
l’économie sociale.

Valeurs
Les valeurs de notre organisation sont l’accueil, l’entraide, la coopération et la solidarité. Nous
plaçons la personne humaine au cœur de nos projets et privilégions le dialogue, la confiance et le
respect mutuel.
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Période couverte
La corporation Les Entreprises-jeunesses présente un rapport d’activité couvrant une période de
12 mois, soit du 1 janvier au 31 décembre 2012.

Clientèle
La clientèle, âgée de 18 ans et plus, devra répondre à deux critères d’admissibilité : résider sur la
MRC du Fjord et être admissibles aux subventions salariales qu’offre Emploi Québec. Elle devra
également exprimer une réelle motivation pour réintégrer le marché du travail et manifester un
intérêt particulier pour les activités reliées aux domaines du service à la clientèle, de la
restauration, la comptabilité, la vidéo ou le web 2.0.

Stratégie de référence
Les participants seront recrutés en collaboration avec les partenaires et intervenants des différents
organismes qui agissent au niveau du développement de l’employabilité des personnes sur le
territoire de Saguenay. Ces principales organisations sont notamment les trois Centres Locaux
d’Emploi(CLE) du territoire de Saguenay, les Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) du territoire de
Saguenay, Accès Travail Femme, Accès Travail Emploi, SEMO Saguenay, CFP Oasis, CibleAction et la Commission scolaire des Rives du Saguenay.

Objectifs 2012 :


Accueillir sur nos plateaux de travail 20 personnes/année;
Offrir des stages pour les programmes de formation professionnels aux étudiants
nécessitant plus d’encadrement ;
 Actualiser les interventions et les adapter aux participants-es;
 Offrir aux participants l’opportunité, selon le besoin, d’obtenir une formation académique
reconnue;
 Tisser des liens solides et entretenir une communication permanente avec la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay, le Carrefour Jeunesse Emploi de Saguenay et autres
partenaires, afin de s’inscrire dans une démarche logique de continuité de service pour la
personne;
 Qualifier 14 personnes et les guider dans leurs démarches de recherche d’emploi ou de
retour aux études.


Impact dans la communauté :
En premier lieu, le service offert procure aux personnes une forme d’emploi adaptée à leurs
difficultés personnelles. En effet, cet emploi, bien que temporaire, leur redonne confiance, les sort
de l’isolement et préserve leur savoir-faire. De plus, en octroyant dès le départ aux personnes
accueillies un statut de salarié, notre projet contribue fortement à restaurer une dignité aux
personnes stigmatisées et exclues du marché du travail.
Notre projet d’insertion socioprofessionnelle vise également à pallier au manque de qualifications
sociales. En effet, en modifiant l’inéquation des comportements face aux règles instaurés sur les
plateaux de travail (habitudes de travail, respect de l’autorité, responsabilités, autonomie etc.),
nous aidons à qualifier à l’emploi des personnes qui se sont mis en marge par leurs
comportements antérieurs, donc en marge de la société.
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En second lieu, le service permet aussi à des jeunes diplômés d’acquérir une expérience concrète
à mettre sur leur curriculum vitae pour ainsi se démarquer et réussir à se qualifier à l’emploi.

L’approche individuelle :
Le processus de cette démarche d’insertion socioprofessionnelle se déroule sur une période de 30
semaines. Cette approche vise à doter les personnes d’habiletés techniques et humaines
nécessaires à une bonne adaptation en milieu de travail et à une bonne intégration sociale. Les
sujets abordés seront évidemment variés et toucheront différents sujets relatifs à la vie en société.

Les étapes de l’intervention
1. Étape d’évaluation, de sensibilisation et d’intégration
D’une durée moyenne d’un mois, cette première phase vise essentiellement à permettre au
participant, dans un premier temps, de faire connaissance avec l’entreprise et de comprendre la
démarche qui lui est proposée. Dans un deuxième temps, le participant sera amené à évaluer ses
acquis ainsi que les obstacles potentiels à sa démarche d’insertion socioprofessionnelle. Par la
suite, il sera rapidement orienté vers l’acquisition des connaissances techniques de base et
informé des comportements et attitudes nécessaires à son intégration en emploi. Enfin, au terme
de cette première étape, l’organisme évalue si la personne est disposée à bénéficier de la
démarche d’insertion socioprofessionnelle. Si tel est le cas, un plan d’action individuel, qui
tiendra compte des intérêts et des objectifs du participant, sera alors établi entre ce dernier et la
coordonnatrice en insertion socioprofessionnelle. Tout comme l’ensemble de la démarche ici
proposée, ce plan d’action se voudra dynamique, c'est-à-dire, qu’il sera appelé à être
régulièrement modifié en fonction du cheminement du participant.

2. Étape d’apprentissage
Cette étape est en quelque sorte le cœur du parcours. D’une durée approximative de quatre mois,
elle est essentiellement centrée sur l’activité de production. Cette période comprend également
des rencontres bi mensuelles avec la coordonnatrice en insertion socioprofessionnelle.

3. Étape de consolidation et d’accompagnement
Cette phase d’une durée d’un mois sera vouée à 10% environ à la recherche active d’emploi. Les
activités de production occuperont alors 90% du temps du participant et il y aura également les
suivis en lien avec l’atteinte des objectifs du plan d’action personnalisé.

4. Étape de suivi post-intervention
Dernière étape du parcours, cette phase vise à communiquer avec les participants, un mois après
la fin de leur démarche d’insertion socioprofessionnelle afin de vérifier d’une part, s’ils sont
toujours dans une démarche de recherche d’emploi et d’autre part, de valider ces démarches. Ce
sera également l’occasion de considérer l’atteinte des objectifs qu’ils s'étaient fixés.
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Nos plateaux d’insertion
À l’aide de différents programmes, nous offrons des expériences variées permettant d’aider le
plus de gens possible. Voici nos différents postes offerts :

 Conciergerie : 20 heures par semaine pour les personnes qui bénéficient de la sécurité du
revenu.
 Secrétariat : 35 heures par semaine pendant une période de 6 à 9 mois.
 Technicienne-comptable : entente avec le Service externe de main-d’œuvre (SEMO
Saguenay) pour accueillir une personne qui a l’ataxie de Charlevoix afin qu’elle travaille
15 heures par semaine. La personne doit bénéficier de la sécurité du revenu et doit avoir un
handicap physique.
 Guide-touristique : Placement Carrière Été, emploi étudiant de 8 semaines l’été.

 Aide-libraire : 35 heures par semaine pendant une période de 6 à 9 mois.
 Commis-libraire : 20 heures par semaine pour les personnes qui bénéficient de la sécurité
du revenu.
 Commis-libraire : Accès-travail-emploi, aider une personne à valider ses compétences en
vue d’un retour au travail.








Aide-cuisinier(ère) : 35 heures par semaine pour une période de 6 à 9 mois.
Plongeur : 20 heures par semaine pour les personnes sur la sécurité du revenu.
Serveur (euse): 35 heures par semaine pour une période de 6 à 9 mois.
Préposée(s) à l’accueil : personnes provenant du Carrefour Jeunesse Emploi ou travailaccès-femmes ou alternative étude travail.
Serveur (euse) : 35 heures par semaine pour 6 semaines (Carrière Été – Fédéral).
Préposée à l’accueil : 2 étudiantes de langue étrangère à 35 heures par semaine pour 8
semaines (Programme YMCA).
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Jusqu’à la fin du programme, nous accueillions des jeunes du programme Katimavik.

 Caméraman-monteur : 35 heures par semaine pendant une période de 6 à 9 mois.
 Assistant(e) de production (2 postes) : 20 heures par semaine pour les personnes qui
bénéficient de la sécurité du revenu.
 Caméraman-monteur : stagiaire qui recherche une expérience concrète à la fin de ses
études et qui souhaite ajouter celle-ci à son curriculum vitae.
 Production de l’autre œil se déplace aussi dans les écoles afin d’aider les jeunes à
raccrocher grâce à la vidéo : cette année, ce plateau d’insertion socioprofessionnelle et
psychosociale se concentre sur la production d’une webtélé réalisée par et pour des jeunes
ayant pour thème : l’intimidation à l’école Laure-Conan. Le même projet est en cours à
l’école Dominique-Racine. Production de l’autre œil enseigne et encadre des jeunes qui se
valorisent à l’aide de ce projet. D’autres ententes avec les écoles sont à venir.
Nous accueillons régulièrement des stagiaires dans nos différentes entreprises pour compléter les
formations scolaires des étudiants.
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Résultats 2012
Pour l’année 2012, nous avons accompagné en tout 26 personnes. Sur ces 26 personnes, 3
personnes ont été directement engagés par les Entreprises-jeunesse. Voici les différentes
statistiques sur notre clientèle :

Provenance de notre
clientèle
Autre
12%

La Baie
0%

Jonquière
12%
Chicoutimi
76%

Résultats de
l'accompagnement

Tranche d'âge de la
clientèle
36 ans et
plus
40%

18 à 35
ans
60%

Proportion
homme/femme

Abandon; 3

Stage; 3
Travailétude; 4

Femmes
60%

Hommes
40%

À l'emploi; 6

Sur nos
plateaux; 4
En recherche
d'emploi; 4

Retour aux
études; 2
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Faits saillants
NOMINATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DES ENTREPRISES-JEUNESSE ET DU
DIRECTEUR DU FONDS D’ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE (FEC)
Le conseil d’administration des Entreprises-jeunesse a annoncé, le 24 janvier 2012, les
nominations de madame Sonia Lemay au poste de directrice générale des Entreprises-jeunesse et
de monsieur Wilson Angarita au poste de directeur du Fonds d’entraide communautaire (FEC) et
des Cercles d’emprunt communautaire du Saguenay-Lac-St-Jean (CEC).
NOUVEAU PLATEAU D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
Cherchant toujours une manière particulière pour rejoindre les jeunes, nous avons mis sur pied un
nouveau plateau d’insertion socioprofessionnelle qui est axé sur leur médium favori : la vidéo.
C’est ainsi que Production de l’Autre Œil a vu le jour au sein des Entreprises-jeunesse. Afin que
les finissants en vidéo puissent mettre des expériences concrètes dans leur porte-folio, afin que les
jeunes se valorisent par des projets stimulants dont ils font partie, Production de l’Autre Œil offre
des expériences variées et originales. On peut compter parmi leurs clients : la Fondation Rêves
d’Enfants, La Pulperie, le Centre d’action bénévole de Chicoutimi, le Regroupement d’Action
Jeunesse 02 (RAJ 02), Parcs Marins Canada et Bloobuzz, pour ne nommer que ceux-ci.
25E ANNIVERSAIRE LIBRAIRIE LA SOURCE
Le 21 mai 2012, la Librairie La Source a atteint le cap des 25 années de vie ! Tout au cours de
l’année, différentes promotions ont eu lieu pour souligner cet évènement. Librairie La Source : on
évolue avec vous depuis 25 ans !
L’ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ ET L’INCLUSION SOCIALE
La Conférence régionale des élus du Saguenay-Lac-St-Jean (CRÉ) a tenu un forum consultatif
qui conduira à la mise en place de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale. Les objectifs
de l’Alliance sont de développer, dans chacune des régions du Québec, une stratégie globale
intégrée misant sur la mobilisation et la concertation des partenaires et intervenants concernés par
le développement des communautés et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
La corporation Les Entreprises-jeunesse était présente pour faire valoir l’insertion
socioprofessionnelle comme outil de développement local d’inclusion sociale et de lutte contre la
pauvreté afin qu’il y ait des actions concrètes dans le plan d’action qui est en cours d’élaboration.
LA CORPORATION DES FEMMES D’AFFAIRES DU SAGUENAY
Un membre du conseil d’administration représente Les Entreprises-jeunesse auprès de la
corporation des femmes d’affaires du Saguenay afin d’y faire de la représentation et d’y obtenir
de la formation supplémentaire.
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RENCONTRES DÉJEUNER RÉSEAUTAGE CIBLE-ACTION
Deux rencontres ont eu lieu au cours de l’année 2012 pour présenter à des chercheurs d’emplois
les postes disponibles en insertion socioprofessionnelle. À ces rencontres, en moyenne, une
cinquantaine de personnes étaient présentes à chaque rencontre et ont entendu parler de nos
services.
SOUPER-PERSONNALITÉ 2012
Cette activité sert de levée de fonds pour le Café du Presbytère depuis sa création. Le concept est
fort simple : une personnalité organise un souper « carte blanche » et doit vendre 50 à 60 billets.
C’est entouré de l’équipe du Café du Presbytère que la personnalité choisi son menu et sa
participation à la mise en œuvre du menu! Que ce soit derrière les chaudrons, au service ou tout
simplement avec les convives à déguster le tout, c’est carte blanche, selon leur désir !
Pour l’édition 2012, voici les personnalités qui ont été reçues et dont nous tenons à souligner leur
engagement :
 M. Jacques Fortin, président de l’arrondissement de Chicoutimi et directeur général de
La Pulperie, 16 février 2012.
 M. Jean Tremblay et M. Louis Jalbert, Les boutons à quatre trous, 21 avril 2012.
 M. Jeannot Lévesque et M. Michel Tremblay, photographes, 4 mai 2012.
 M. Martin Lépine, directeur général, Groupe Industriel AMI, 15 novembre 2012.

NOUVEAU LOGO POUR LES ENTREPRISES-JEUNESSE
Dans le but de faire connaître Les Entreprises-jeunesse et que les
gens puissent faire le lien entre la corporation et les commerces
déjà connus du public, un nouveau logo a été créé. Avec la même
signature visuelle que les logos de Place du Presbytère, Librairie La Source et Café du Presbytère,
ce logo sera utilisé sur toutes les communications afin de faire connaître et reconnaître notre
mission sociale.
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ENCAN ANNUEL DU PRESBYTÈRE, PREMIÈRE ÉDITION
Afin de permettre aux différentes activités des Entreprisesjeunesse de continuer, un évènement annuel a été mis sur pied
afin de diversifier le financement: l’Encan annuel du Presbytère.
L’argent amassé à cet encan est injecté directement dans les
activités liées à la mission de l’organisme. La première édition, qui a eu lieu le 20 septembre
2012 a été un succès. La recette est fort simple : aux enchères, des meubles ayant appartenus aux
Père Eudistes, qui étaient les premiers résidents du presbytère, ainsi que des produits et services
d’entreprises et artistes de la région. C’est dans une ambiance festive que les Entreprises-jeunesse
ont pu ainsi amasser un montant net de 6 400$.

NOUVEAUX SITES INTERNET
La corporation Les Entreprises-jeunesse est fière de présenter les 4 nouveaux sites internet de nos
différents plateaux d’insertion socioprofessionnelle qui ont été mis en ligne en avril 2012.

Développement
CONNEXION COMPÉTENCE
En 2012, Les Entreprises-jeunesse ont mis sur pied un projet en partenariat avec Ressources
Humaines et Développement des compétences Canada (RHDC) dans le cadre du programme
Connexion Compétences. Le projet « Place du Presbytère - Un héritage d’histoire à transmettre »
a accueilli six (6) jeunes et une nouvelle coordonnatrice. Tous les participants ont terminé le
projet : quatre d’entre eux ont ensuite intégré ou réintégré le marché du travail. Quant aux deux
autres, ils ont effectués un retour aux études. Ce projet avec été piloté par Production de l’Autre
Œil.
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MANUEL DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES HUMAINES
Avec l’ampleur des ressources humaines au sein des Entreprises-jeunesse, nous ressentions le
besoin de se créer un outil unifié, c’est-à-dire qui tient compte des différentes réalités de tous nos
services, afin de bien encadrer nos ressources humaines. Ce mandat a été confié à une étudiante à
la maîtrise en gestion des organisations de l’UQAC, Mme Yaneth Hernandez. Elle a créé un
manuel auquel chaque gestionnaire peut se référer qui inclut 9 sections. Ces sections parlent de
l’histoire des Entreprises-jeunesse et des différents plateaux, et est remplis d’outils pour le
recrutement, la sélection, l’accueil, l’intégration, l’évaluation, la formation, la communication et
le service à la clientèle. Nous avons maintenant un manuel de l’employé qui est remis à tous les
nouveaux employés afin qu’ils comprennent bien l’organisme, sa mission ainsi que ses valeurs.
Nous avons également un manuel d’accueil des membres du conseil d’administration. C’est un
travail colossal qui a été mené de main de maître par Mme Hernandez pour créer cet outil qui
nous sert maintenant dans notre quotidien.
FORMATIONS
Les Entreprises-jeunesse est soucieuse du développement des individus entourant chaque plateau
d’insertion socioprofessionnelle. Voici une liste des formations qui ont été suivi par le personnel :





Relation de pouvoir dans les organismes communautaires
L’empowerment individuel
Prévention de l’épuisement professionnel
La gestion participative

Partenaires
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L’équipe des Entreprises-jeunesse

De gauche à droite :
 Nathalie Thibault – chef gestionnaire, Café du Presbytère
 France Huot – responsable de l’insertion socioprofessionnelle, Entreprises-jeunesse
 Sonia Lemay – directrice générale, Entreprises-jeunesse
 Sylvain Grenier – coordonnateur, Production de l’Autre Œil
 Wilson Angarita – directeur, FEC et des CEC
 Josée Tremblay – libraire responsable, Librairie La Source

Les membres du CA
Titre et nom
Président : Marc Plourde

Occupation
Animateur de vie spirituelle et
d’engagement communautaire
Vice-Président : Gérald Linteau Prêtre-modérateur
Sœur Notre-Dame-du-BonSecrétaire-trésorière : Éloise
Conseil
Girard
Pharmacienne propriétaire
Administratrice : Isabelle
Champagne
Retraitée
Administratrice : Francine
Maltais
Planificatrice financière
Administratrice : Suzanne
Hamel

Secteur d’activité
Éducation
Animation
Congrégation
Commerce
Arts-Culture Ville
Saguenay
Finances
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