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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 1 770 $ pour un an;
• 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 4 000$.

• Une personne qui reçoit de l’aide sociale durant un an coûte 8 280 $;
• Selon les données de Services Québec concernant les participants de Module Jeunes 
Travailleurs ayant atteint 18 ans, 86,2% de ceux-ci étaient en emploi ou aux études, ainsi 
seulement 13,8% auront fait une demande d’aide sociale.

GESTION 
JEUNESSE 
C’EST
• 311 jeunes orientés vers nos services
• 227 de ceux-ci qui ont débuté une démarche 
d’accompagnement en individuel

• 41 participants ayant développé leur employabilité par 
un stage en entreprise

• 142 nouveaux travailleurs au bénéfice des entreprises de 
la Capitale-Nationale

• 140 jeunes ayant fait le choix de retourner aux études

Le développement :

• des compétences
• personnel, social et professionnel
• de l’économie grâce à leur participation au

marché du travail
• par maintient d’un rôle social actif
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L’année 2019-2020 aura été l’une de celle qui marque le vécu d’une organisation. Malgré la pandémie et le 
confinement, je suis très fier des accomplissements de nos jeunes et je me dois de mettre en lumière les 
faits marquants pour Gestion Jeunesse. Durant l’année notre organisation a atteint 35 années de services 
aux jeunes, ce qui est remarquable pour un OBNL et cela démontre que nous nous sommes adaptés aux 
besoins de notre clientèle. Aussi, nous avons renouvelé notre image de marque, ce qui a amené comme 
nouveautés un nouveau site web, de nouveaux dépliants, une page Facebook actualisée et un rapport 

annuel de grande qualité. Depuis quelques années je faisais mention du taux de chômage et de la 
démographie qui influençait la diminution du nombre de jeunes bénéficiant de nos services. En 2019-2020, 

n’eût été la période de confinement, nous aurions assurément desservi un très grand nombre de jeunes 
dans l’ensemble de nos services. Ce qui traduit bien notre relation privilégiée avec nos nombreux 

partenaires. 

Ce qu’il faut dire concernant Gestion Jeunesse et la pandémie, c’est que le confinement aura duré 2 mois, 
que des services à distance se sont poursuivis durant celui-ci et que les services en présentiel ont repris 

graduellement le 19 mai et à 100 % le 8 juin 2020. Malgré la reprise de tous les services, ceux-ci se déroulent 
différemment: la distanciation physique, le nettoyage des mains et le port du couvre visage font désormais 

parti de notre réalité.

Le confinement a eu des effets sur les membres de l’équipe, car 2 personnes ont pris le chemin de la 
réorientation de carrière et nous ont quittés. Ainsi la direction et les membres de l’équipe en place ont 

préparé la rentrée de 2 nouvelles collègues avec à un plan de formation, visant à perpétuer une offre de 
services de qualité pour les jeunes.

Ceci étant dit, il est important maintenant de mettre l’emphase sur les jeunes ayant participé à nos 
services et pour lesquels notre aide les aura amenés à poursuivre leur développement. Dans les pages 
suivantes, vous trouverez les résultats obtenus par nos participants, qui malgré l’état de situation de 

pandémie, sont remarquables.

Bonne lecture!

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.

125 nouveaux clients, 4 réinscriptions et 65 jeunes ayant 
commencé leur participation durant l’année financière 
précédente sont toujours en action, pour un total de 194 
jeunes en action.

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

72% 58%28% 42%
16 ans 17 ans Masculin Féminin

AGE GENRE



NIVEAU 
DE 
SCOLARITÉ  

• 92 % 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 8 % en 2019-2020.

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

13,6%

4,8%

26,4%

28,8%

18,4%

7,2%

0,8%

NOTRE RÉSEAU DE 
PARTENAIRES

• 99 % des participants sont référés par un
intervenant;

• 35 % des ceux-ci sont sous la responsabilité d’une Loi;
• 95 % des participants proviennent du CIUSSS et des écoles

secondaires;
• 22 % des jeunes habitent dans une installation du CIUSSS-CJQ.

Bouche à oreille - 0,5% 

Organismes - 5%  

CIUSSS-CJQ-DPJ - 35,2%

Écoles - 60%

1 

2 

3 
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ALISATIORÉ NS

8 15 128 54
STAGES PLATEAUX 

DE TRAVAIL
EMPLOIS RETOURS 

AUX ÉTUDES

• 8 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.

• Les services offerts par Module Jeunes Travailleurs ont favorisé l’accès à au moins un emploi à 
93 participants pour un total de 128 emplois

• 54 retours aux études : 10 sont au niveau du secondaire régulier, 39 dans un centre d’éducation aux 
adultes, 4 dans un organisme scolaire et 1 en formation professionnelle.

•

Un même jeune peut cumuler plus d’un résultat.
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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 avec le 
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 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.

53 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.

62% 38%
Masculin Féminin

GENRE



RÉPARTITION DES JEUNES 
SELON LE NIVEAU D’ÉTUDE 

AU MOMENT DE QUITTER L’ÉCOLE

• 63 % des jeunes ont quitté l’école en 1er, 2e ou 3e secondaire;
• 68 % des jeunes ont un niveau 2e secondaire et moins.

CP & 
PRIMAIRE

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

7%

23%

7%

17%

21%

25%

LE RÉSEAU DE PARTENAIRES 
DE CE SERVICE

• 90 % des jeunes sont orientés au Module 15 ans par une école.

• 100 % des jeunes sont orientés au Module 15 ans par un intervenant.
• 39 % des participants sont suivis par les services sociaux.

ÉCOLES 

CIUSSS-DPJ-CJQ 

CLSC 

90%

4%

6%

9
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RÉALISATIONS
4 42 37

STAGES EMPLOIS RETOURS 
AUX ÉTUDES

92,5 % des jeunes ont joué un rôle social actif

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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DÉVELOPPEMENT 
DE COMPÉTENCES

Clientèle
23 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.

RÉALISATIONS

• 3 jeunes étaient encore en démarche au 30 juin 2020
Un jeune peut cumuler plus d’un résultat.

4 5 16 5
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 32 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 3 étudiants au CIUSSS 

de la Capitale-Nationale site CJQ qui agissent comme 
accompagnateurs de stage durant 10 semaines. 

49 jeunes âgés de 14 à 17 ans ont participé aux activités de 

Choix carrière été.

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

Réalisations
Le territoire couvert par ce 
programme s’étend de Portneuf à 
la Côte-de-Beaupré. Au cours de 
l’été, 27 entreprises différentes ont 
collaboré avec nous pour l’accueil 
des stagiaires, qui ont été présents 
pour 1469 heures en stage.

Volet stage
Nombre de jeunes ayant 
réalisé un stage 29

Volet recherche d’emploi
Nombre de jeunes ayant participé au volet recherche d’emploi 20 
Nombre de jeunes ayant trouvé un emploi d’été 7

Les 49 participantes et participants sont retournés aux 
études à la fin de l’été.
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NOS PARTENAIRES DONATEURS POUR LES 
ACTIVITÉS DU MODULE 15 ANS

La Caisse de dépôt et placement du Québec
La Fondation Famille Godin

La Fondation Madeleine et Jean-Paul Tardif

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 :

Aubainerie avenue Bourgogne
Ben et Florentine
Bicycles Falardeau
Boutique au Poil
Brunet Charlesbourg
Canac Ancienne-Lorette
Canac Charlesbourg Louis XIV
Canac rue Bernier
Canadian Tire Beauport
Canadian Tire Lebourgneuf
Canadian Tire Hamel
Comptoir St-Vincent de Paul
Cuisine Réadaptation par le travail
Club Équestre St-Gabriel-de-Valcartier
Dyno Charlesbourg
Entreprise de formation Dimensions
Entraide Agapè

Garderie Rêves d’enfants
Garderie Vallée-Jeunesse
Hart avenue Bourgogne
IGA Les Saules
La Frip.com
Le Pignon bleu
Le Vélo Vert
Les Fidèles Moustachus
Loisirs Montcalm
Mlle & Coco
Provigo Daniel Tremblay chemin St-Louis
Résidence Jardin de la Côte
Restaurant Le Piolet
Subway boul. Ste-Anne
Uniprix Val-Bélair

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 de notre conseil d'administration. Celui-ci est 
composé de 7 administratrices et administrateurs bénévoles qui proviennent du domaine financier, du 
domaine des services sociaux,  du monde scolaire, d’un regroupement de cadres et du domaine de la 

communication. Ils occupent ou ont occupé un poste de gestionnaire dans leur milieu respectif et 
cumulent plus de 100 années de bénévolat au sein de notre organisation. Notre équipe s’agrandit, car en 
cours d’année nous avons accueilli une stagiaire au sein conseil d’administration, en partenariat avec le 

YWCA. Dans le cadre de leur formation Leaders et décisionnelles, les participantes ont à s’impliquer dans 
un organisme de leur choix, pour une durée d’au moins un an.

Étant donné les restrictions liées aux consignes sanitaires, nous avons fait le choix dans ce rapport de ne 
pas inclure de photo.

Philippe Bordeleau trésorier, depuis 1998 
Jean-Yves Caron président, depuis 1996 
Lucie Côté administratrice, depuis 2005 

Madeleine Côté vice-présidente, depuis 2003
Anne Gosselin administratrice, depuis 2017

Naren Keita administratrice stagiaire, depuis 2020 
Maxime Maltais administrateur, depuis 2019 
Jacques Proulx administrateur, depuis 1997

Marco St-Pierre directeur général, depuis 2008 

Quant à notre équipe, elle est en première ligne pour accueillir et accompagner nos participantes et 
participants. Nos conseillers-ères en emploi cumulent 48 années de travail à Gestion Jeunesse et plus de 

50 ans d’expérience en employabilité.

Alexandra Boulanger, conseillère en emploi depuis 2018 (maternité)
Robin Bradette, conseiller en emploi depuis 2001

Marie-Louise Caissie, conseillère en emploi depuis 2005 
Annie Desjardins, secrétaire administrative depuis 2012 

Marie-Laurence Dumas, conseillère en emploi depuis 2020 
Chantal Rousseau, conseillère en emploi depuis 2007 (nous a quittés pour un nouveau défi) 

Émilie St-Hilaire, conseillère en emploi depuis 2019 (nous a quittés pour un nouveau défi)   
Marco St-Pierre directeur général, depuis 2008 

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

NOTRE 
ÉQUIPE




