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L’impact de nos services
 
La prévention :
• du décrochage scolaire
• de la criminalité et l’itinérance
• de conflits familiaux
• de la pauvreté et de l’exclusion sociale
• de l’entrée en centre jeunesse
• de l’entrée à l’aide sociale
 

   Le saviez-vous ? 
• Un jeune recevant des services à Gestion Jeunesse coûte 1 480 $ pour un an ;
• Un jeune qui reçoit de l’aide sociale durant un an = 8 028 $ 1 ;
• Chaque individu recevant des services des membres du Réseau des services spécialisés de  
  main d’œuvre, dont Gestion Jeunesse, rapporte à l’économie du Québec 2 4 000$.

GESTION 
JEUNESSE 
C’EST
• 389 jeunes orientés vers Gestion Jeunesse durant l’année
• 309 jeunes ayant débuté une démarche en individuel
• 94 jeunes ayant fait au moins un stage en entreprise
• 218 jeunes ayant trouvé au moins un emploi
• 184 jeunes ayant fait un retour aux études
• 19 jeunes ayant atteint la majorité qui sont en emploi 
  ou aux études et qui n’auront pas recours à l’aide sociale

Pour la relève
Pour que les jeunes :
• maintiennent un rôle social actif
• développent des compétences
• soient présent dans le bassin de main-d’œuvre
• contribuent au développement économique

1  Emploi-Québec, Programme d’aide sociale et Programme de solidarité sociale, taux en vigueur au 1er janvier 2019 pour une prestation de base d’un adulte sans contrainte
2 Paradis, Pierre Emmanuel. Analyse des impacts socioéconomiques nets des interventions du RSSMO, 2015, Rapport final – version abrégée, p. 19.
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

C’est avec plaisir que je vous présente les faits saillants d’une année somme toute mouvementée, grâce à la 
clientèle qui est au rendez-vous et aux différents dossiers en progression.

Celle-ci a débuté avec le renouvèlement de notre bail, amenant un vent de fraicheur au niveau peinture, 
mais aussi de nouveaux tapis. Ces travaux ont sollicité notre capacité d’adaptation et nous apportent une 

certaine stabilité pour les 5 prochaines années.

Côté recrutement, comme plusieurs organisations de la Capitale-Nationale, nous avons un défi de recru-
tement autant pour trouver des administrateurs que du personnel. Heureusement, nos recherches ont été 
fructueuses, car nous avons la chance de voir se joindre à nous M. Maxime Maltais, qui est à son compte en 

production vidéo et photographie. Dans un souci de bonnes pratiques de gouvernance, les membres du 
conseil d’administration voulaient compléter l’équipe par une personne de moins de 35 ans et ayant des 

compétences complémentaires, afin de diversifier la composition de l’équipe d’administrateurs. Quant aux 
professionnels de notre équipe de travail, deux nouvelles conseillères en emploi, Mme Alexandra Boulanger 
et Mme Carol Ann Lalonde se sont jointes à nous. Bienvenue et merci à vous 3 de partager avec nous votre 

intérêt pour les jeunes ainsi que vos croyances quant à leur potentiel de réussite.

Quant à nos partenaires financiers, nous ne pouvons passer sous silence l’appui financier du Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), pour une troisième année de suite, qui nous a octroyé 

une aide dans le cadre du programme Placement réussite. Cet appui de taille nous confirme que l’aide 
offerte à nos participants revête une importance capitale pour plusieurs acteurs régionaux. Aussi, notre 

relation privilégiée avec la Fondation Jeunes en tête a permis à 3 jeunes, ayant reçu les services de Gestion 
Jeunesse, de participer à l’accueil des convives lors du 8e Bal du maire au fabuleux Château Frontenac. Ce 

fut un beau moment pour nos jeunes qui ont énormément apprécié vivre une telle expérience.

Concernant nos participants, malgré un creux démographique important au niveau de la strate d’âge des 
14 à 18 ans, jumelé à un taux de chômage autour de 4 % depuis un an à Québec, 389 jeunes ont été orien-
tés vers nos services de développement de l’employabilité, 309 de ceux-ci ont reçu un accompagnement 
individualisé, 218 jeunes ont trouvé au moins un emploi, 94 participants ont fait un stage en entreprise et 

184 sont retournés aux études. Considérant les différents obstacles auxquels font face ces jeunes, leurs 
résultats sont exceptionnels. Bravo!

En terminant, nous avons bouclé l’année en force en renouvelant notre image de marque, grâce à la colla-
boration bénévole de M. Maxime Maltais, notre talentueuse recrue au sein de notre organisation : nouveau 

logo, renouvèlement des couleurs, nouveau site web et bien plus à venir. 

Le directeur,
   

Marco St-Pierre



Organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu 
du Canada et de Revenu Québec.

Notre mission 
Gestion Jeunesse offre son expertise aux jeunes de 15 à 18 ans de la grande région de 
Québec, qui ont un besoin d’accompagnement sur mesure et individualisé dans leurs 
démarches de développement de l’employabilité ou de retour aux études.

Notre vision
Gestion Jeunesse, centre d’expertise et de services, la référence pour le CIUSSS de la 
Capitale-Nationale et les écoles secondaires, en matière de développement de l’employabilité 
et de retour aux études pour les jeunes de 15 à 18 ans, qui ont un besoin d’accompagnement 
sur mesure et individualisé.

Nos valeurs
La détermination de valeurs partagées met en lumière ce à quoi nous tenons et qui sert 
de point de repère lors de prises de décisions. Aussi, nos actions sont guidées par trois valeurs 
fondamentales face aux jeunes, à l’intérieur de notre organisation et avec nos partenaires : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nos activités couvrent le territoire de la grande région de Québec : à l’ouest, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; au Nord, 

St-Gabriel-de-Valcartier/Lac-Beauport et à l’Est, Ste-Anne-de-Beaupré.

LE RESPECT | ACCORDER UN SECOND REGARD
       • Jeunes : compréhension et respect de leurs besoins et de leur rythme;
       • Organisation : entraide et support;
       • Partenaires : reconnaissance de l’apport spécifique de chacun.

LIEN DE CONFIANCE | ADOPTER UNE ATTITUDE DE BIENVEILLANCE, SINCÈRE ET HONNÊTE
       • Jeunes : accueil, écoute et ouverture;
       • Organisation : reconnaissance des forces de chacun, entraide, saine communication;
       • Intégrité, discrétion, disponibilité, compétence, constance, équité, loyauté;
       • Ouverture et réceptivité;
       • Partenaires : engagement mutuel et respect des rôles de chacun.

CORESPONSABILITÉ | AGIR EN COHÉSION ET EN COMPLÉMENTARITÉ, PARTAGER L’EXPERTISE
       • Jeunes : engagement, interventions adaptées et personnalisées;
       • Organisation : engagement, partage, entraide, support et formation continue;
       • Partenaires : reconnaissance des forces, des limites et du rôle de chacun.
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MODULE  
JEUNES 
TRAVAILLEURS

Existe depuis 1984
 
Il est financé par Services Québec dans le cadre des services 
spécialisés d’aide à l’emploi.

Les services sont offerts sur une base individuelle dans un 
souci d’adaptation aux besoins particuliers de chacun des 
participants.

Les trajectoires de services offertes aux jeunes sont :
     • les stages;
     • l’intégration à un plateau de travail;
     • la recherche d’emploi;
     • le retour aux études.

156 nouveaux clients, 3 réinscriptions et 88 jeunes ayant 
commencé leur participation durant l’année financière 
précédente sont toujours en action.

La clientèle 
Jeunes hors du réseau scolaire, âgés de 16 et 17 ans ayant 
besoin d’un accompagnement sur mesure et individualisé.

73% 58%27% 42%
16 ans 17 ans Masculin Féminin

AGE GENRE



NIVEAU 
DE 
SCOLARITÉ  

• 93,5 % de nos jeunes ont un niveau de scolarité de 3e secondaire et moins.

• Depuis plusieurs années, nous constatons que les jeunes quittent l’école avec un niveau de 
scolarité plus faible qu’auparavant. En 1999-2000, 24 % de nos participants possédaient un 4e 

secondaire et plus. Ce pourcentage est passé à 6,4 % en 2018-2019.

PRIMAIRE FPT & FMS SEC.1 SEC.2 SEC.3 SEC.4 SEC.5

16%

6,4%

29,5%

25%

16,7%

5,1%

1,3%

NOTRE RÉSEAU DE 
PARTENAIRES

• 99 % des participants sont référés par un intervenant;
• 44 % des ceux-ci sont sous la responsabilité d’une Loi;

• 95 % des participants proviennent du CIUSSS et des écoles 
secondaires;

• 21 % des jeunes habitent dans une installation du CIUSSS-CJQ.

Bouche à oreille 
 
Organismes 
 
CIUSSS-autres 
 
CIUSSS-CJQ-DPJ 
 
Écoles

1 

2 

3 

4 

5

1 2

3

4

5
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ALISATIORÉ NS

19 15 137 62
STAGES PLATEAUX 

DE TRAVAIL
EMPLOIS RETOURS 

AUX ÉTUDES

• 19 jeunes ont réalisé un stage en entreprise.

• 15 participants ont été orientés vers un organisme offrant une expérience de travail parfois 
rémunéré, tandis que d’autres donnent une allocation en fonction du nombre d’heures travaillées. 
Ces milieux offrent une chance à des personnes ayant peu ou pas d’expérience sur le marché du 

travail, d’acquérir une expérience en milieu de production, tout en travaillant à développer le savoir-
être et le maintien en emploi.

• Actuellement, l’accès au marché du travail est facilité par le contexte de plein emploi à Québec. 
Les services offerts par Module Jeunes Travailleurs ont favorisé l’accès à au moins un emploi à 137 

participants pour un total de 198 emplois.

• 62 retours aux études : 22 sont au niveau du secondaire régulier, 38 dans un centre d’éducation aux 
adultes et 2 en formation professionnelle.

Un même jeune peut cumuler plus d’un résultat.



8

 
MODULE  
15 ANS

Existe depuis 2011 sous sa forme 
actuelle.
 
Les activités de Module 15 ans sont financées en partie 
grâce à notre contrat de services professionnels nous liant 
au CIUSSS de la Capitale-Nationale site CJQ ainsi que par 
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(programme Placement réussite), des fondations (dont la 
Fondation Jeunes en tête) et des entreprises privées (voir la 
page 15).

Les services sont offerts sur une base individuelle dans un 
souci d’adaptation aux besoins particuliers de chacun des 
participants.

Les trajectoires de services offertes aux jeunes sont :
    • les stages; 
    • la recherche d’emploi;
    • le retour aux études.

69 nouveaux clients âgés de 15 ans.

Clientèle
Jeunes hors du réseau scolaire, 
âgés de 15 ans, ayant besoin d’un 
accompagnement sur mesure et 
individualisé. Pour ces participants, 
nous recevons par le référent un 
retrait autorisé du milieu scolaire, 
étant donné l’obligation de 
fréquentation scolaire.

49% 51%
Masculin Féminin

GENRE



RÉPARTITION DES JEUNES 
SELON LE NIVEAU D’ÉTUDE 

AU MOMENT DE QUITTER L’ÉCOLE

• 52 % des jeunes ont quitté l’école en 2e ou 3e secondaire;
• 65 % des jeunes ont un niveau 2e secondaire et moins.

CP & 
PRIMAIRE

FPT & FMS SEC.1 SEC.2 SEC.3 SEC.4

10% 10%
9%

19%

26% 26%

LE RÉSEAU DE PARTENAIRES 
DE CE SERVICE

• 93 % des jeunes sont orientés au Module 15 ans par une école.
• 100 % des jeunes sont orientés au Module 15 ans par un intervenant.

• 24 % des participants sont suivis par les services sociaux.

11 jeunes ont été référés par deux partenaires.

ÉCOLES 

CIUSSS-DPJ 

CIUSSS-CJQ 

ORGANISMES

93%

6%

1%

16%

9
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RÉALISATIONS
30 52 39

STAGES EMPLOIS RETOURS 
AUX ÉTUDES

Les effets voulus de ce service sont la prévention du décrochage scolaire, de conflits 
familiaux, de l’entrée en centre jeunesse, de la délinquance et visent le maintien d’un rôle 

social actif tout en misant sur le développement de leur potentiel.

Un jeune peut cumuler plus d’un résultat.

DÉVELOPPEMENT 
DE COMPÉTENCES

Existe sous sa forme actuelle depuis 
2010.
 
Ce service est financé par le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
site CJQ, par le biais d’un contrat de services professionnels. 

Les services sont offerts sur une base individuelle dans un 
souci d’adaptation aux besoins particuliers de chacun des 
participants. L’accompagnement est plus soutenu et d’une 
durée plus longue que celui offert avec Module Jeunes 
Travailleurs et Module 15 ans.

Les trajectoires de services offertes aux jeunes sont : 
• les stages en entreprise ou en milieu communautaire; 
• l’intégration à un plateau de travail;
• la recherche d’emploi;
• le retour aux études.
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Clientèle
41 usagers du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale site CJQ, âgés 
de 15 à 18 ans et ayant un besoin 
d’accompagnement sur mesure et 
individualisé.

DÉVELOPPEMENT 
DE COMPÉTENCES

RÉALISATIONS

• 7 jeunes étaient encore en démarche au 30 juin 2019.
Un jeune peut cumuler plus d’un résultat.

11 2 29 13
STAGES PLATEAU DE 

TRAVAIL
EMPLOIS RETOURS 

AUX ÉTUDES

Lauréat du
1er Prix d’excellence
Partenariat en 2009

du Centre jeunesse de Québec-
Institut universitaire

 2015-2017
Évaluation de nos services en 

association avec les chercheurs du 
Centre de recherche universitaire 

sur les jeunes et les familles
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CHOIX 
CARRIÈRE 
ÉTÉ

Choix carrière été est en activité 
depuis 1988.
 
Ce service est géré conjointement avec le CIUSSS de la 
Capitale-Nationale site CJQ depuis 31 ans.

Il permet aux jeunes de développer leur employabilité 
et d’avoir un rôle social actif durant la période estivale. Il 
donne aussi l’opportunité aux jeunes de découvrir le marché 
du travail et de vivre une première expérience en tant 
qu’employé ou stagiaire.

Une subvention de Service Canada permet l’embauche 
d’un étudiant à Gestion Jeunesse qui agit comme conseiller 
en emploi durant 12 semaines et 4 étudiants au CIUSSS 
de la Capitale-Nationale site CJQ qui agissent comme 
accompagnateurs de stage durant 10 semaines. 

84 jeunes âgés de 14 à 17 ans ont participé aux activités de 
Choix carrière été.

Clientèle

Réalisations

Usagers du CIUSSS de la Capitale-
Nationale site CJQ, qui fréquentent 
l’école et dont nous visons le retour 
en classe en septembre.

Le territoire couvert par ce service 
s’étend de Portneuf à la Côte-
de-Beaupré. Au cours de l’été, 
38 entreprises différentes ont 
collaboré avec nous pour l’accueil 
des stagiaires, qui ont été présents 
pour 2048 heures en stage.

Volet stage
Nombre de jeunes ayant 
réalisé un stage 41

Volet recherche d’emploi
Nombre de jeunes ayant participé au volet recherche d’emploi 43
Nombre de jeunes ayant trouvé un emploi d’été 29

Les 84 participantes et participants sont retournés aux études 
à la fin de l’été.
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Réalité vécue par les 
participantes et participants de 
Module 15 ans et Module Jeunes 
Travailleurs

Les jeunes ayant besoin d’un accompagnement sur mesure et individualisé peuvent 
présenter une ou plusieurs difficultés suivantes. Celles-ci peuvent devenir un obstacle quant à 
leur intégration socioprofessionnelle. Notre rôle est de mettre en place des moyens favorisant 
leur réussite, en misant sur leur potentiel :

        
       • 225 jeunes âgés de 15, 16 et 17 ans qui sont sans soutien public du revenu. 
        
       • Hors du réseau scolaire
        
       • Difficultés scolaires : 93 % ont un 3e secondaire et moins, échecs scolaires répétés,    
         victime d’intimidation, difficultés d’apprentissage, changement fréquent d’école.
        
       • Difficultés personnelles : problème de dépendances, problèmes psychologiques ou  
         identitaires. 
        
       • Difficultés familiales : milieu dysfonctionnel, 21 % résident au centre jeunesse ou en   
         famille d’accueil, famille enracinée à l’aide sociale, absence de famille ou de soutien  
         familial et maltraitance.
        
       • Difficultés sociales : difficultés relationnelles, itinérance/fugue, criminalité, prostitution,  
         isolement et absence de réseau significatif.
       
       • Problème de santé : 3 jeunes sur 4 ont reçu un diagnostic ou présente une impression  
         diagnostic : de TDA/H,  de santé mentale, neurologique, physique, en déficience  
         intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. 
       
       • Statut légal : Sous la responsabilité d’une loi pour 34 % d’entre eux, comme la Loi sur le  
         système de justice pénale pour adolescent, la Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi   
         sur la santé et les services sociaux. 
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QUELQUES 
TÉMOIGNAGES

Avant de commencer Gestion Jeunesse, je vivais beaucoup de difficultés à cause 
de mon anxiété. Je n’étais plus capable d’aller à l’école, car j’étais continuellement 

en situation d’échec. Gestion Jeunesse a été pour moi une deuxième chance et 
est arrivé à un moment de ma vie où je ne croyais plus en moi. Je voyais tout en 
noir et j’étais trop enfoncée pour m’en sortir seule. Ma conseillère a cru en moi 
et m’a aidée à trouver un stage dans ce que j’aime. Mon stage en garderie m’a 

permis de me remettre en action et m’a redonné la motivation, car je me sentais 
à ma place. J’ai aussi pris beaucoup de confiance en moi. Aujourd’hui, je peux 

dire que je suis très fière de moi, car j’ai appris à m’ouvrir aux gens et à accepter 
les commentaires constructifs. Cette expérience m’a permis de valider ce que 

j’aimerais faire plus tard et a débouché sur un emploi. 

Je remercie ma conseillère et Gestion Jeunesse de m’avoir donné de l’espoir pour 
la suite. 

Mégane P.

À Gestion Jeunesse, on se sent bien et on se sent bien encadré. Une équipe 
attachante et qui répond à mes besoins. Ils nous permettent d’en apprendre plus 
sur nous-mêmes et à avoir plus confiance en nous. Ils nous donnent la chance de 

retrouver une motivation pour notre futur, mais surtout pour notre vie. Grâce à 
eux, j’ai trouvé mon métier et je sais les démarches que je dois entreprendre.

Merci Gestion Jeunesse! 

Magalie A., étudiante

En conclusion, malgré l’ensemble des difficultés pouvant avoir un effet limitatif face 
à la démarche des jeunes fréquentant nos services, les résultats obtenus par ceux-ci 

sont excellents.
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NOS PARTENAIRES DONATEURS POUR LES 
ACTIVITÉS DU MODULE 15 ANS

La Caisse de dépôt et placement du Québec;
La Fondation Jeunesse-Vie;

La Fondation Madeleine et Jean-Paul Tardif;
La Fondation Normand Brie.

Plus de 30 000 $ ont été recueillis grâce à ces partenaires!

Merci de faire la différence!
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NOS PARTENAIRES 
DU MARCHÉ DU TRAVAIL

Nos précieux employeurs de la région de Québec avec qui nous avons collaboré durant 
l’année pour développer le potentiel des jeunes :

Adoption Chat sans abris
Animalerie Dyno Duplessis
Ashton, Galeries de la Capitale
Atelier Mécanique Techno-Plus
Aubainerie Lebourgneuf
Bibliothèque Collège-des-Jésuites
Boucherie Gaétan Rhéaume
Boucherie Le Boucan
Boutique au Poil
Canac Henri Bourassa
Canadian Tire Beauport
Canadian Tire Hamel
Centre Canin A. Lévesque
Chocolats Favoris Cartier
CHSLD Faubourg
CHSLD Jardin du Haut St-Laurent
CPE L'Imagerie
Cuisine Réadaptation par le travail
Entreprise de formation Dimensions
Familiprix St-Augustin
Garderie Cœur de pomme
Hôtel Château-Laurier
IGA Chauveau
IGA des Sources Hétrière
IGA Extra Convivio
IGA extra La Coop des Consommateurs
IGA Extra Lebourgneuf
IGA Louis-XIV
IGA Henri-Bourassa

IGA Les Saules
Jean Coutu Louis XIV
Le Vélo-Vert
Loisirs Montcalm
Loisirs Notre-Dame-Des Laurentides
Métro Plus - Alimentation Bourget
Métro Plus- Notre-Dame-des-Laurentides
Mlle & Coco
Normandin Bastien
Normandin Henri-Bourassa
Option Métal recyclé du Québec
Paradis Jardin & Accessoires
Pneus Ratté Beauport
Provigo chemin St-Louis
Quesada Burritos & Tacos
Résidence Cardinal Vachon
Résidence le Contemporain
Résidence Ste-Marguerite
Résidence St-Philippe
Restaurant Le Piolet
Salon de toilettage Kiara
Salon Val-Ca
SPA de Québec
St-Hubert Jules-Verne
Subway Pie XI Nord
Tigre Géant Neufchâtel
Toys R Us Laurier
Université Laval
Village des Valeurs Lebourgneuf

Il faut mentionner que les entreprises accueillant nos stagiaires le font de façon bénévole, 
aucune somme d’argent ne leur est versée pour le temps d’encadrement offert aux jeunes et 

pour les moments passés avec les conseillers en emploi de Gestion Jeunesse.

Un énorme merci à vous tous, car votre partenariat fait en sorte que nos services aux 
jeunes sont efficaces!
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Il est important de souligner l'apport majeur des membres du conseil d'administration. Celui-ci est 
composé de 7 administrateurs bénévoles qui proviennent du domaine financier, du domaine des services 

sociaux, d’un regroupement de cadres, du monde scolaire et du domaine de la production vidéo. Ils 
occupent ou ont occupé un poste de gestionnaire dans leur milieu respectif. De plus, ceux-ci cumulent 

100 années de bénévolat au sein de notre organisation. 
 

Sur la photo, de gauche à droite : Marco St-Pierre, directeur général depuis 2008, Philippe Bordeleau 
trésorier, depuis 1998, Madeleine Côté vice-présidente, depuis 2003, Jean-Yves Caron président, depuis 

1996, Anne Gosselin administratrice, depuis 2017, Maxime Maltais administrateur, depuis 2019, Lucie Côté 
administratrice, depuis 2005, et Jacques Proulx administrateur, depuis 1997.

Quant à notre équipe, elle est en première ligne pour accueillir et accompagner nos participantes et 
participants. Ils cumulent 65 années de travail à Gestion Jeunesse et 85 années d’expérience en 

employabilité. 
 

Sur cette photo, de gauche à droite : Annie Desjardins, secrétaire administrative depuis 2012, Marco 
St-Pierre, directeur général depuis 2008, Chantal Rousseau, conseillère en emploi depuis 2007, Marie-
Louise Caissie, conseillère en emploi depuis 2005, Alexandra Boulanger, conseillère en emploi depuis 

2018, Noémie Perron, conseillère en emploi 2 étés, Carol Ann Lalonde, conseillère en emploi depuis 2019 et 
Robin Bradette, conseiller en emploi depuis 2001.

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

NOTRE 
ÉQUIPE


