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Rapport d’activité 2014-2015

Mot du président
L’année 2014-2015 fut une année charnière pour Stratégie
Carrière. Les mesures d’austérité ayant affecté nos
principaux bailleurs de fonds, l’organisme en a été
directement touché. Il était donc impératif de procéder à
des actions qui permettraient à Stratégie Carrière de
retrouver son équilibre budgétaire et d’être performant.
Pour ce faire, une réorganisation majeure a été nécessaire
et malheureusement, des postes ont dû être abolis.

Stratégie Carrière a voulu se doter d’une orientation claire. D’abord, un diagnostic
organisationnel fut réalisé, il y a eu un changement de direction, ainsi que l’amorce de la
mise en place d’une nouvelle structure organisationnelle. Le conseil d’administration a
sélectionné une firme pour produire une planification stratégique triennale qui sera mise
en place à la prochaine année financière.

Je tiens à remercier les employés qui, au quotidien, font de Stratégie Carrière, un
organisme offrant des services appréciés par sa clientèle et ses bailleurs de fonds. De plus,
je tiens à exprimer toute ma gratitude aux membres du conseil d’administration pour
leur appui et leur collaboration.

Serge Lafrenière
Président
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Mot de la directrice générale
L’année 2014-2015 en fut une d’exception. En premier lieu, la
conférence de presse pour le lancement de Mauricie Qualifié, le
service aux entreprises de Stratégie Carrière. Ensuite, la
conférence de presse pour le lancement d’Arrim’âge emploi, un
service pour les personnes retraitées qui veulent faire un retour
sur le marché du travail et un service pour les entreprises qui ont
des besoins atypiques de personnel. Deux beaux projets qui ont
créé des emplois en Mauricie, et nous en sommes fiers.
En contrepartie, l’annonce de la fermeture de la Conférence régionale des élus (CRÉ) fut
sans contredit le début des mesures d’austérité à venir pour Stratégie Carrière, sans
compter celles imposées par notre bailleur de fonds principal, Emploi-Québec. Les
coupes budgétaires sans précédent qu’a occasionnées ce couperet ont obligé l’organisme
à procéder à l’abolition de postes pour assurer sa pérennité.
D’abord conseillère en emploi chez Stratégie Carrière depuis 2008, je fus nommée
directrice générale par intérim en septembre 2014 et promue au poste de directrice
générale en mai 2015. Ce fut pour moi un grand privilège d’être estimée par le conseil
d’administration de Stratégie Carrière pour occuper ces fonctions. Je suis honorée de
représenter un organisme d’une telle qualité de service et très fière d’être partie prenante
d’une aussi belle équipe. Le succès de notre organisme repose sur la polyvalence, le
dévouement et le professionnalisme des employés qui mettent toute leur énergie à
répondre adéquatement aux besoins de notre clientèle.

Marie-Josée Brassard
Directrice générale
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Mission
Favoriser l’intégration socioprofessionnelle des individus en les aidant à
effectuer des choix professionnels éclairés et à développer leur
employabilité, tout en les mettant en relation avec le marché du travail.

Nos valeurs
 Respect (de la clientèle, des différences, des partenaires

et entre nous).

 Intégrité (agir auprès de la clientèle et des partenaires

de manière irréprochable).

 Humanisme (au sens philosophique qui vise le

développement de l’être humain et son épanouissement).

 Efficacité (répondre adéquatement aux demandes et

aux besoins).

 Diligence (offrir des soins attentifs et appliqués).

Notre philosophie d’intervention
 Personnalisation des services.
 Ouverture et écoute.
 Responsabilisation.
 Développement de l’autonomie.

Notre philosophie de gestion
 Reconnaissance.
 Cohérence.
 Communication.
 Collaboration.
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Conseil d’administration

Le conseil d’administration de Stratégie Carrière est formé de :
Serge Lafrenière, président (retraité du secteur public)
Pierre Chalifoux, vice-président (directeur général d’un organisme à but non
lucratif)
Carole Brouillette, secrétaire (directrice générale du secteur privé)
Louise Hénault, administratrice (retraitée du secteur de l’employabilité)
Marie-Ève Pépin, administratrice (conseillère en ressources humaines du secteur
public)
Lyne Thomassin, administratrice (coordonnatrice du secteur de l’éducation)
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Historique

Début du programme de
Stratégie Carrière a

Ajout du service :

ouvert ses portes, à la
suite de la création des
Centres locaux d’emploi.
Le service d’orientation,
offert en collaboration
avec Emploi-Québec, a
vu le jour.

Programme de
régionalisation (attraction
des personnes
immigrantes en Mauricie).

Projet pilote travailleurs

Le Service d’aide à la

Projet pilote travailleurs âgés pour
les ex-travailleurs de Fruit of The
Loom (en collaboration avec le Centre Le
Pont et Groupe CGO).

Instauration d’un
nouveau service : Projet de
maintien en emploi offert
sur le territoire du CLE de
Louiseville.

âgés pour les extravailleurs de la Tripap.

recherche d’emploi pour
les travailleurs
expérimentés âgés de 45
ans et plus a été mis sur
pied.

remise en forme
professionnelle (ICTA)
destiné aux personnes
âgées de 55 ans et plus.

Le service Démarcheur est
Ajout de nouveaux
services : Bilan de
compétences et le Service
d’aide à la recherche
d’emploi pour les réfugiés
et les résidents immigrants
de la Mauricie.

offert sur le territoire du CLE
de Nicolet-Bécancour.

Projet d’accompagnement
personnalisé offert sur le
territoire du CLE de
Louiseville.
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Lancement de nouveaux
services :

Gala Radisson : Stratégie
Carrière fut finaliste dans
la catégorie Entreprise de
services à la personne.

Début du Programme
préparatoire à l’emploi
pour les personnes
immigrantes.

Trois nouveaux services :
Programme d’aide aux
nouveaux arrivants (offert
en Mauricie), Rédaction de
curriculum vitae et Mise en
mouvement (offerts sur le
territoire du CLE de NicoletBécancour).

- Mauricie Qualifié (le
service aux entreprises de
Stratégie Carrière)

De nouveaux services
sur le territoire du CLE de
Nicolet-Bécancour :
Sessions Service Canada et
Service de recherche
d’emploi spécialisé pour
les hommes.

Deux prix du
Regroupement québécois
des organismes pour le
développement de
l’employabilité dans les
catégories Innovation pour
son Programme de remise
en forme professionnelle et
Leadership pour l’activité
interculturelle La Mauricie
aux goûts du monde.

- Arrim’âge emploi (aide à
la recherche d’emploi pour
les personnes retraitées).

- Évaluation du trouble du
déficit de l’attention avec
ou sans hyperactivité

Nouveaux services :
Connexion compétences et
Ateliers de motivation
Rive-Sud.

(TDA/H).

Stratégie Carrière a été
sélectionné dans le cadre du
projet Intégration Québec.

Quinze ans pour Stratégie

Contrats privés pour

Carrière. L’événement a été
souligné lors d’un cocktail
dînatoire.

l’accueil de travailleurs
temporaires.
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L’équipe

Alain Bellemare
intervenant en adaptation
psychologique en employabilité
Amelia Leal
psychologue
Carlos Ruiz
relationniste pour l’emploi
Carol Kane
conseillère aux entreprises du
service Arrim’âge emploi
Chantal Charrier
relationniste pour l’emploi
et conseillère en emploi

Geneviève Moreau
conseillère d'orientation

Martin Peck
conseiller d’orientation

Isabelle Fortier (en congé de

Maryline Forest
spécialiste en évaluation

maternité)

secrétaire-réceptionniste

Renée-Claude Giroux
conseillère d’orientation

Joanne Tremblay
relationniste pour l’emploi

Stéphanie Grenier
comptable

Johanne Dauphinais
adjointe administrative

Steven Goulet
technicien en soutien
informatique

Claire Turgeon
conseillère d’orientation

Josée Beauséjour
conseillère d’orientation

Claudia Laberge
secrétaire-réceptionniste

Khaoula Lamrani (en congé de

Denise Loranger
relationniste pour l'emploi
François Émond
conseiller d’orientation

Maryse Désilets
conseillère en emploi

Jérôme Marsais
coordonnateur des services
d'immigration et relationniste
pour l'emploi

maternité)

secrétaire-réceptionniste
Luce Ricard
relationniste pour l'emploi
Marie-Josée Brassard
directrice générale

Su Abbott
conseillère en emploi
Valérie Brodeur
conseillère aux entreprises Mauricie Qualifié
Vicky Villeneuve
conseillère en emploi
Yaneth Ortega
agente de liaison
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Profil de la clientèle
1 093 clients ont bénéficié de nos services* en 2014-2015

Répartion par groupe d'âge
Moyenne d'âge : 40 ans
16%

16%
24 ans et moins

21%

23%

24-34 ans
35-44 ans

24%

45-54 ans
55 ans et plus

Répartition hommes/femmes

Source de revenu principale
15%

47%

53%

Homme
Femme

24%
27%

34%

Autre
Prestataire de
l'aide sociale
Prestataire de
l'assurance emploi
Sans chèque

Niveau de scolarité
Universitaire (certificat,
baccalauréat, doctorat)
Collégial (DEC ou AEC)

2%
18%

30%

16%
18%
3%

13%

Diplôme d'études
professionnelles
Diplôme d'études
secondaires
Attestation d'équivalence de
niveau secondaire
Pas de diplôme d'études
secondaires
Autres diplômes/formations

*Tous les services offerts par Stratégie Carrière, excluant Sessions de groupe des prestataires de l’assurance-emploi de Service Canada.
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Services aux individus
Services offerts pour le Centre local d’emploi de
Nicolet-Bécancour
SERVICE D’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
Ce service s’adresse aux 18 ans et plus, dans le but de les aider à définir un projet
professionnel (formation ou secteur de recherche d’emploi) ainsi que des alternatives à
l’intégration au marché du travail. Les objectifs sont d’améliorer leur connaissance
d’eux-mêmes, leurs préférences professionnelles, leurs aptitudes, leurs valeurs de travail
ainsi que la connaissance du marché du travail.
Profil de la clientèle : 46 % hommes et 54 % femmes
Moyenne d’âge : 36 ans
Niveau de scolarité
Universitaire (certificat,
baccalauréat, doctorat)
Collégial (DEC ou AEC)

11%
39%

14%
17%
15%

Diplôme d'études
professionnelles
Diplôme d'études
secondaires
Attestation d'équivalence
de niveau secondaire

4%

Pas de diplôme d'études
secondaires

Source de revenu principale
10%
22%

47%

Autre

21%

Prestataire de l'aide
sociale
Prestataire de
l'assurance emploi
Sans chèque
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SERVICE DE RECHERCHE D’EMPLOI
Ce service s’adresse à des clients qui ont besoin d’actualiser leurs connaissances en
matière de recherche d’emploi, de préciser leurs stratégies et de se donner des outils en
vue de réaliser une recherche d’emploi.
Profil de la clientèle : 61 % hommes et 39 % femmes
Moyenne d’âge : 47 ans

Niveau de scolarité
Universitaire (certificat,
baccalauréat, doctorat)

2%

17%

Collégial (DEC ou AEC)

18%

20%

23%

Diplôme d'études
professionnelles
Diplôme d'études
secondaires

20%

Attestation d'équivalence
de niveau secondaire
Pas de diplôme d'études
secondaires

Source de revenu principale
3%
36%

19%

Autre
Prestataire de l'aide
sociale

42%

Prestataire de
l'assurance emploi
Sans chèque
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SERVICE DE CONCEPTION ET
DE RÉDACTION DE CURRICULUM VITAE
Ce service s’adresse aux chercheurs d’emploi qui ont besoin d’un petit coup de pouce. Il
comporte la composition et la rédaction du curriculum vitae adapté à la candidature du
participant ainsi que la lettre de présentation et la liste de références.
Profil de la clientèle : 48 % hommes et 52 % femmes
Moyenne d’âge : 50 ans

2011-2012 = 2

Niveau de scolarité
4%

Universitaire (certificat,
baccalauréat, doctorat)

22%

26%

26%

22%

Collégial (DEC ou AEC)
Diplôme d'études
professionnelles
Diplôme d'études
secondaires
Pas de diplôme d'études
secondaires

Source de revenu principale

35%

Autre

9%
17%

39%

Prestataire de l'aide
sociale
Prestataire de l'assurance
emploi
Sans chèque
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SERVICE DE RECHERCHE D’EMPLOI
SPÉCIALISÉ POUR LES HOMMES
Ce service s’adresse à des hommes sans emploi et vivant des difficultés, souvent
multiples, les empêchant d’intégrer ou de réintégrer le marché du travail.
Moyenne d’âge : 41 ans
Niveau de scolarité
4%

Universitaire (certificat,
baccalauréat, doctorat)

4%

Collégial (DEC ou AEC)

19%
57%

7%
9%

Diplôme d'études
professionnelles
Diplôme d'études
secondaires
Attestation d'équivalence
de niveau secondaire
Pas de diplôme d'études
secondaires

Source de revenu principale
3%
Autre

16%
14%

Prestataire de l'aide
sociale

67%

Prestataire de l'assurance
emploi
Sans chèque

SESSIONS DE GROUPE DES PRESTATAIRES
DE L’ASSURANCE-EMPLOI DE SERVICE CANADA
Sessions de groupe animées pour des prestataires de l’assurance-emploi, référés par
Service Canada, qui sont disposés à réintégrer rapidement le marché du travail. Le but
est d’informer les participants sur les services offerts au CLE et dans la collectivité. On
suscite chez eux de bonnes attitudes et le développement de stratégies de recherche
d’emploi fructueuses.
Profil de la clientèle : 70 % hommes et 30 % femmes
Moyenne d’âge : 43 ans
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SERVICE D’ADAPTATION PSYCHOLOGIQUE EN EMPLOYABILITÉ
La clientèle visée est universelle et éprouve des difficultés d’adaptation au marché du travail.
Elle est disposée à réintégrer le marché du travail, mais pour différentes raisons (telles que le
manque de confiance en soi, la faible estime de soi, les difficultés d’affirmation), elle a de la
difficulté à passer à l’action en recherche d’emploi ou à se maintenir en emploi. Ce service, offert
en individuel, consiste essentiellement à permettre à ces clients de développer des mécanismes
d’adaptation et leur locus de contrôle interne, dans le but de rehausser leur estime et leur
confiance en soi, afin de se mettre en action et de se maintenir en emploi.
Profil de la clientèle : 36 % hommes et 64 % femmes
Moyenne d’âge : 39 ans

Niveau de scolarité

Universitaire (certificat,
baccalauréat, doctorat)

13%
41%

14%
14%
18%

Collégial (DEC ou AEC)
Diplôme d'études
professionnelles
Diplôme d'études
secondaires
Pas de diplôme d'études
secondaires

Source de revenu principale

36%

46%

Prestataire de l'aide
sociale
Prestataire de l'assurance
emploi

18%

Sans chèque
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Services offerts pour les Centres
locaux d’emploi de la Mauricie
SERVICE D’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
Ce service s’adresse aux 18 ans et plus, dans le but de les aider à définir un projet
professionnel (formation ou secteur de recherche d’emploi) ainsi que des alternatives à
l’intégration au marché du travail. Les objectifs sont d’améliorer leur connaissance d’euxmêmes, leurs préférences professionnelles, leurs aptitudes, leurs valeurs de travail ainsi
que la connaissance du marché du travail.
Profil de la clientèle : 45 % hommes et 55 % femmes
Moyenne d’âge : 31 ans
Niveau de scolarité
2%
8%

1%

Universitaire (certificat,
baccalauréat, doctorat)
Collégial (DEC ou AEC)

22%

Diplôme d'études
professionnelles

64%
3%

Diplôme d'études
secondaires
Attestation d'équivalence
de niveau secondaire
Pas de diplôme d'études
secondaires

Source de revenu principale
7%

5%
Autre

27%

Prestataire de l'aide
sociale

61%

Prestataire de l'assurance
emploi
Sans chèque
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SERVICE D’ÉVALUATION SPÉCIALISÉE DE L’AUTONOMIE
SOCIOPROFESSIONNELLE
Le but du service est d’aider l’agent d’aide à l’emploi d’Emploi-Québec dans la prise de
décision quant à l’identification des capacités et des obstacles de la personne référée à
intégrer le marché du travail ou à s’engager dans une démarche vers l’emploi. Un rapport
est produit et inclut des recommandations en lien avec le développement de
compétences et de capacités à l’intégration au marché du travail.
Profil de la clientèle : 66 % hommes et 34 % femmes
Moyenne d’âge : 33 ans
Niveau de scolarité
5%

7%

Universitaire (certificat,
baccalauréat, doctorat)

5%
9%
9%

65%

Collégial (DEC ou AEC)
Diplôme d'études
professionnelles
Diplôme d'études
secondaires
Attestation d'équivalence
de niveau secondaire
Pas de diplôme d'études
secondaires

Source de revenu principale

9%

3%
9%

Autre
Prestataire de l'aide
sociale

79%

Prestataire de l'assurance
emploi
Sans chèque
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BILAN DE COMPÉTENCES
La clientèle visée est généralement âgée entre 30 et 45 ans. Elle devrait être assez
scolarisée : diplôme d’études secondaires, études collégiales ou universitaires. Elle a subi
une perte d’emploi et reçoit habituellement des prestations d’assurance-emploi. Ces
personnes ont souvent des parcours professionnels erratiques. Elles ont généralement un
bon niveau d’employabilité et se présentent bien. La perte d’emploi récente peut avoir
laissé s’installer des difficultés liées au deuil de l’emploi et tous les phénomènes
psychosociaux s’y rattachant.
Profil de la clientèle : 51 % hommes et 49 % femmes
Moyenne d’âge : 42 ans

2011-2012 = 3

Niveau de scolarité

9%

Universitaire (certificat,
baccalauréat, doctorat)

6%

1%

Collégial (DEC ou AEC)

31%
Diplôme d'études
professionnelles

16%

Diplôme d'études
secondaires

37%

Attestation d'équivalence
de niveau secondaire
Pas de diplôme d'études
secondaires

Source de revenu principale

13%

Autre

10%
19%

58%

Prestataire de l'aide
sociale
Prestataire de l'assurance
emploi
Sans chèque
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SERVICE POUR TRAVAILLEURS EXPÉRIMENTÉS
Des hommes et des femmes, généralement âgés de plus de 45 ans, ayant subi une perte
d’emploi (journalier, technicien, cadre, etc.) ou ayant abandonné les affaires. Ces
personnes reçoivent un support particulier, dont l’aide en recherche d’emploi et tout
autre élément relatif à la recherche d’emploi.
Profil de la clientèle : 51 % hommes et 49 % femmes
Moyenne d’âge : 54 ans
Taux de placement : 85 %
Niveau de scolarité
Universitaire (certificat,
baccalauréat, doctorat)

5%

13%

Collégial (DEC ou AEC)

20%

19%

27%

Diplôme d'études
professionnelles
Diplôme d'études
secondaires

16%

Attestation d'équivalence de
niveau secondaire
Pas de diplôme d'études
secondaires

Source de revenu principale

14%

Autre

16%
17%

53%

Prestataire de l'aide
sociale
Prestataire de l'assurance
emploi
Sans chèque
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INITIATIVE CIBLÉE POUR TRAVAILLEURS ÂGÉS (ICTA)
Ce programme s’adresse aux hommes et aux femmes, majoritairement âgés de 55 ans et
plus, sans emploi depuis deux ans et plus ou ayant occupé différents emplois atypiques
sans maintien, étant prestataires (de l’assurance-emploi régulière ou d’aide de dernier
recours ou sans soutien public de revenu); ayant légalement le droit de travailler au
Canada et habitant la Mauricie. Divers obstacles à l’emploi sont vécus par les
participants.
Profil de la clientèle : 57 % hommes et 43 % femmes
Moyenne d’âge : 56 ans
Niveau de scolarité

7%

28%

29%

Collégial (DEC ou AEC)
Diplôme d'études
professionnelles
Diplôme d'études
secondaires

36%

Pas de diplôme d'études
secondaires

Source de revenu principale

21%
43%

36%

Prestataire de l'aide
sociale
Prestataire de l'assurance
emploi
Sans chèque
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ACCÈS À L’INFORMATION POUR DES DÉMARCHES D’EMPLOI (AIDE)
Ce service est offert aux personnes issues des communautés culturelles à titre de citoyen
canadien ou de résident permanent. Les groupes de participants sont constitués de
femmes et d’hommes, provenant de diverses catégories d’immigration : travailleurs
qualifiés et réfugiés. Le niveau de scolarité des participants est très varié au sein du même
groupe (par exemple, 2e année du primaire et post doctorat). Ce programme leur permet
d’assister à des ateliers d'information sur le marché du travail mauricien et les techniques
de recherche d'emploi de base, le curriculum vitae, la lettre de présentation, l’analyse de
l’offre et l’entrevue.
Profil de la clientèle : 35 % hommes et 65 % femmes
Moyenne d’âge : 35 ans (hommes) et 36 ans (femmes)
Représentation géographique

Moyen Orient
2%

Grandes Antilles
2%

Europe de l'Ouest
3%

Asie
7%

Afrique
33%

Amérique du Sud
36%
Afrique du
Nord
10%

Amérique du Nord
7%
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PROGRAMME PRÉPARATOIRE À L’EMPLOI POUR
LES PERSONNES IMMIGRANTES (PPE)
Ce projet de préparation à l’emploi est avant tout à l’intention des personnes
immigrantes ou membres des communautés culturelles résidant en Mauricie, connus des
services d’Emploi-Québec. Il s’agit de personnes pour lesquelles on identifie la
conjugaison de plusieurs problématiques et freins à l’emploi. On distinguera
particulièrement la clientèle pour laquelle on dénote un besoin d’arrimage culturel, une
absence de formation ou d’expérience immédiatement transférable ou, tout simplement,
pas d’objectif clair ou réaliste quant à leur accès à l’emploi au Québec. L’objectif du
service que nous proposons est de travailler les différents aspects psycho socioculturels
avec pour précepte « Bâtir par l’action ». Le projet vise à amener les personnes
immigrantes à développer des attitudes et des comportements appropriés au contexte
québécois pour se trouver un emploi et s’y maintenir. Il a aussi pour objectif d’augmenter
leurs capacités d’adaptation à un milieu de travail et le fonctionnement adéquat en
regard des dimensions personnelles, sociales, culturelles et professionnelles.
Profil de la clientèle : 13 % hommes et 87 % femmes
Moyenne d’âge : 45 ans (hommes) et 38 ans (femmes)
Représentation linguistique : 56 % francophone et 44 % allophone
Taux de placement : 94 %
Niveau de scolarité

Répartition géographique
Asie
6%

Afrique
37%

universitaire

20%

Amérique
du Sud
31%

50%
20%
10%

Amérique
du Nord
13%

collégial
secondaire
primaire

Afrique du
Nord
13%

Huit des dix participants de la 16e cohorte ainsi que Su Abbott (conseillère en emploi)
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PROGRAMME DE SERVICE À L’EMPLOI EN IMMIGRATION (SAE)
La clientèle visée consiste en des personnes immigrantes résidant à Trois-Rivières et qui
éprouvent des difficultés d’intégration en emploi.
Profil de la clientèle : 52 % hommes et 48 % femmes
Moyenne d’âge : 40 ans (hommes) et 37 ans (femmes)

Niveau de scolarité
1%
17%
universitaire

46%

11%

collégial
professionnel
secondaire
primaire

25%

Répartition géographique
1% 1%
15%

Asie

30%

Moyen Orient
Amérique du Sud
Grande Antilles
Europe de l'Ouest

34%
11%
8%

Afrique
Afrique du Nord
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RÉGIONALISATION
Dans le cadre de notre dernière entente d’une durée de six mois se terminant le 30 juin
2015, notre organisme s’est engagé avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et
de l'Inclusion à réaliser des initiatives, projets ou interventions, dans le but de
permettre l’attraction et l’établissement durable de personnes immigrantes hors de la
région métropolitaine de Montréal, vers la Mauricie.
Ainsi, vous trouverez ci-dessous le bilan des différentes activités réalisées selon
l’entente Mobilisation-Diversité, du 1er janvier au 30 juin 2015.
Activités provinciales : 306 dossiers traités ou contacts établis durant la période
Source de recrutement
Autres
4%

Partenaires
26%

PAJ
2%
Salon
66%

BANQ
2%

Activités d’attraction à Montréal
Neuf présentations ont été réalisées à Montréal chez nos partenaires et à la BANQ
pour promouvoir la région de la Mauricie aux personnes immigrantes. Quatre de ces
présentations ont été faites en compagnie de Marmen. Ces présentations nous ont
permis de rencontrer 94 personnes.
Nous avons participé au Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec (SIIQ)
les 9 et 10 juin 2015. Nous y avons rencontré 202 personnes immigrantes. Cette
activité est notre principale source de recrutement de candidats intéressés à la
régionalisation.
Sur une base régulière, nous faisons la recherche et la diffusion d’offres d’emploi à
nos partenaires de Montréal.
Activités régionales
Organisation d’une journée exploratoire lors du Salon de l’emploi de Trois-RivièresBécancour le 9 avril 2015. Trente-huit personnes sont venues passer la journée à
Trois-Rivières (organisation de transport par autobus).
Participation à deux séjours Place aux jeunes à Trois-Rivières et Shawinigan.
Résultats
 Dix familles se sont établies en Mauricie, pour un total de vingt-deux personnes, soit

sept hommes, cinq femmes et dix enfants.
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UNE VALEUR AJOUTÉE À NOS SERVICES
SÉMINAIRES
Nous offrons sept séminaires ayant pour but d'informer et de discuter à propos de
l'utilisation des différentes techniques de recherche d'emploi sur le marché du travail.
Étant donné la popularité grandissante des réseaux sociaux, le séminaire Les réseaux
sociaux et la recherche d’emploi a été ajouté cette année, afin de répondre aux besoins
des chercheurs d’emploi. Ils s'adressent à notre clientèle bénéficiant des services
suivants : travailleurs expérimentés, bilan de compétences et aide à la recherche
d'emploi pour les personnes immigrantes. Les séminaires reliés à la recherche d’emploi
sont populaires. Les personnes qui y participent retrouvent des informations et des trucs
pratiques pour faciliter leur recherche d’emploi.
Le réseau.
L'entrevue.
Déjouer les attitudes de sabotage en
recherche d'emploi.
Le marché caché de l'emploi.
Se promouvoir.
Analyser une offre d'emploi.
Les réseaux sociaux et la recherche
d’emploi.

FORMATION INFORMATIQUE
Ce service a pour objectif d’initier une partie de la clientèle du Service travailleurs
expérimentés aux principaux outils informatiques (Windows, Internet et courriel, Word,
Excel). Il s’agit de cours d’initiation totalisant 21 heures. Un participant peut faire un
cours ou l’ensemble des formations, selon ses besoins.
Initiation à Windows (3 heures)
Initiation à Internet et au courriel (6 heures)
Initiation à Word (6 heures)
Initiation à Excel (6 heures)

SALLE MULTISERVICE
Ordinateurs avec accès à Internet et imprimante.
Téléphone à la disposition des clients.
Journaux et documentation scolaire et professionnelle.
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Arrim’âge emploi
Le service ARRIM’ÂGE EMPLOI est destiné à favoriser
la relation entre les personnes retraitées à la recherche
d’un emploi, et les employeurs de la Mauricie ayant des
besoins de main-d’œuvre « atypiques ».
Le service ARRIM’ÂGE EMPLOI permet aux retraités
d’être accompagnés dans leurs démarches vers un retour
sur le marché du travail. Ces derniers peuvent ainsi
continuer à se développer, à apprendre, à évoluer et à demeurer actifs. De plus, le
retraité, qui réintègre le marché du travail, favorise le maintien de sa santé physique
et mentale, ainsi que l’enrichissement de ses contacts sociaux.
ARRIM’ÂGE EMPLOI favorise les employeurs dans la recherche de candidats
expérimentés, compétents, fiables, stables et intéressés. Ce service les aide à pourvoir
à leurs postes occasionnels, à temps partiel, saisonniers, temporaires ou à répondre à
des besoins imprévus. ARRIM’ÂGE EMPLOI propose une solution à la rareté de la
main-d’œuvre. Il contribue à utiliser la grande expérience des retraités.
Profil de la clientèle : 61 % hommes et 39 % femmes
Moyenne d’âge : 63 ans
Niveau de scolarité
Universitaire (certificat,
baccalauréat, doctorat)

3%
24%

39%

Collégial (DEC ou AEC)
Diplôme d'études
professionnelles

16%
18%

Diplôme d'études
secondaires
Pas de diplôme d'études
secondaires

Les six participants de la
7e cohorte ainsi que
Maryse Désilets
(conseillère en emploi)
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Autres services offerts à la population générale
SERVICE D’ORIENTATION (EN RÉADAPTATION)
Le but est d’aider les personnes à définir un projet professionnel (formation ou secteur
de recherche d’emploi) convenable, réaliste et stimulant ainsi que des alternatives qui
favoriseraient leur intégration au marché du travail. Les objectifs spécifiques sont
d’améliorer chez le client la connaissance de lui-même en termes, notamment, de
préférences professionnelles, d’aptitudes, de valeurs de travail ainsi que la
connaissance du marché du travail en ce qui a trait aux métiers comportant de bonnes
perspectives.

SERVICE D’ORIENTATION PRIVÉ
Service destiné aux jeunes et moins jeunes (aux études ou en emploi) pour les aider à
définir un projet professionnel (formation ou secteur de recherche d’emploi) et de
favoriser leur intégration au marché du travail. Les objectifs sont d’améliorer leur
connaissance d’eux-mêmes, leurs préférences professionnelles, leurs aptitudes, leurs
valeurs de travail ainsi que la connaissance du marché du travail.

SERVICE DE RECHERCHE D’EMPLOI (EN RÉADAPTATION)
Le but est d’offrir un service d’intégration à l’emploi à des personnes ayant besoin
d’actualiser leurs connaissances en matière de recherche d’emploi, de réviser leurs
stratégies et de se doter d’un plan d’action permettant de réaliser une recherche
d’emploi efficace.

SERVICE DE RÉDACTION DE CURRICULUM VITAE
Ce service s’adresse aux personnes occupant un emploi ou non admissibles à un
programme d’aide à la recherche d’emploi et qui sont à la recherche d’emploi. Un de
nos conseillers rédigera un curriculum vitae ou accompagnera le client à en rédiger un
correspondant à son profil et au marché du travail.

SERVICE D’ÉVALUATION ET DE DIAGNOSTIC DU TDA/H
ET DES TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ
Faire diagnostiquer un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité ou un
trouble de la personnalité peut parfois s’avérer un vrai casse-tête. Manque de
disponibilité des ressources, processus qui s’étire en longueur, outils de travail
inadéquats, et plusieurs autres. Dans le but de faciliter l’accès à un processus
d’évaluation et de diagnostic, Stratégie Carrière a mis sur pied un service privé
d’évaluation et de diagnostic du TDA/H et des troubles de la personnalité.
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Services aux entreprises
MAURICIE QUALIFIÉ
Mauricie Qualifié est un regroupement de ressources
qualifiées, partenaires avec plusieurs organismes
dédiés au développement de la main-d’œuvre de la
région. Notre équipe est soucieuse de répondre
efficacement et rapidement aux besoins des
employeurs et des chercheurs d’emploi.

Notre mission :
L’équipe se distingue par le soin et l’importance qu’elle accorde à l’établissement d’un
lien de confiance de longue durée, aussi bien avec les candidats qu’avec les entreprises.
Promouvoir des solutions durables et offrir des services en ressources humaines
professionnels, intègres et à juste prix constituent pour les membres du réseau, des
valeurs essentielles.

Notre force :
Une équipe multidisciplinaire (formée de spécialistes en ressources humaines,
conseillers en emploi, conseillers d’orientation et conseillers en diversité interculturelle).

Notre but :
Être le promoteur de la valeur inestimable du capital humain par l'entremise de notre
réseau de régions qualifiées.

Notre gamme de services :
Services personnalisés en gestion des ressources humaines.
Service-conseil en ressources humaines.
Sélection et recrutement de personnel.
Accompagnement à la mise à pied et réaffectation de carrière.
Accompagnement à la mise sur pied d’un plan de formation.
Gestion de la diversité culturelle.
Accès à une banque de plus de 60 000 candidatures à travers le Québec.

www.mauriciequalifie.com
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IMMIGRATION 101
L’immigration au Québec est en constante évolution. Elle est marquée par des
changements réglementaires touchant tous les secteurs aussi bien dans les milieux de
l’éducation, de la santé, de l’emploi que le communautaire.
Pour cette raison, le comité de gestion de l’entente spécifique en immigration de la
Conférence régionale des élus de la Mauricie a proposé la mise en place de sessions
d’information « Immigration 101 », afin d’apporter une mise à jour concernant les
différentes catégories d’immigration, les statuts, les droits et obligations, l’évaluation
comparative des études, à différentes organisations (publiques, parapubliques et
communautaires) des six territoires et Municipalités régionales de comté de la Mauricie.
Tous ces éléments ont une incidence tant au niveau des services à rendre (admissibilité)
par les personnes en contact direct avec la clientèle immigrante, mais aussi dans les cas
de recrutement ou d’intervention en lien avec la réglementation de l’immigration.

ORGANISATION D’ATELIERS DE FORMATION
À L’INTERCULTUREL
Afin de mieux outiller les acteurs socioéconomiques de la région qui ont des liens directs
avec les employeurs, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et la
Conférence régionale des élus ont proposé la mise en place de quatre demi-journées de
formation sur l’interculturel. Une première cohorte a eu lieu à l’automne 2014 et une
deuxième cohorte a été organisée durant l’hiver/printemps 2015.
Les organismes ciblés sont : les directions des villes/Municipalités régionales de comté
(Centre local de développement/Innovation et développement économique), directions
des Sociétés d'aide au développement des collectivités/Centre d’aide aux entreprises,
coordonnateurs Place aux jeunes, directions des Carrefours jeunesse emploi et directions
des services aux entreprises des établissements scolaires.
Ces ateliers se sont déroulés au Centre d’entrepreneuriat Alphonse Desjardins
Shawinigan, pour quatre thématiques différentes :
1. La société québécoise et l’immigration.
2. Compréhension culturelle entre les
cultures organisationnelles de nos
entreprises (milieu de travail).
3. La communication interculturelle et
l’intégration en emploi du point de vue
des personnes immigrantes.

4. Les approches et pratiques en gestion
de la diversité.
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RÉSEAU DE GESTIONNAIRES DE RESSOURCES
HUMAINES DE TROIS-RIVIÈRES
Suite aux activités de formation organisées par
Emploi-Québec Mauricie, telles que les
colloques « Le Capital humain, la Mauricie de
demain », les gestionnaires de la région ont
manifesté leur satisfaction à l’égard de ces
actions afin de partager les bonnes pratiques
en gestion de ressources humaines. De plus, il a été mis en évidence le besoin de ces
gestionnaires de pouvoir parler avec d’autres personnes qui partagent leurs
responsabilités, leurs rôles et leurs problématiques.
Afin de répondre aux intérêts et aux besoins des gestionnaires en ressources humaines
de Trois-Rivières, les conseillères aux entreprises d’Emploi-Québec Mauricie, avec le
concours financier du Centre local d’emploi de Trois-Rivières, se sont donné comme
mission de créer un espace à l’intérieur duquel les gestionnaires en ressources humaines
de Trois-Rivières pourraient partager leurs expériences, leurs difficultés et leurs conseils.
La mission du Réseau de gestionnaires de ressources humaines de Trois-Rivières se
résume en cinq points principaux :
1.

Échanger sur des problématiques de gestion des ressources humaines vécues dans
leur entreprise et partager des idées et des outils dans un contexte d’entraide et
d’innovation.

2.

Connaître les meilleures pratiques d’attraction, de mobilisation et de fidélisation de
la main-d’œuvre.

3.

Avoir accès à des professionnels en gestion des ressources humaines par le biais,
entre autres, de déjeuners de sensibilisation et des activités de formation ou de
codéveloppement.

4.

Avoir accès à un réseau de contacts brisant ainsi l’isolement dans lequel le
gestionnaire évolue par le fait que le Réseau devient un groupe de support en dehors
de ses activités.

5.

Bénéficier des connaissances et de l’expérience collective.

Nombre d’entreprises participantes : 16
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Lancement de nouveaux services
Le

16

septembre

2014,

Stratégie

Carrière est entré dans la grande famille de
Le Québec Qualifié. Cette coopérative, qui
dessert presque tout le Québec, est un regroupement d’organismes en employabilité à
but non lucratif. Ces partenaires sont dédiés au développement de la main-d’œuvre des
régions, dont la Mauricie.

Assise : Caroline Dionne
(directrice générale au moment
du lancement)
De gauche à droite : Chantal
Charrier (responsable des
candidatures), Marie-Josée
Brassard (coordonnatrice),
Valérie Brodeur (conseillère aux
entreprises) et Johanne
Dauphinais (adjointe
administrative)

1er rangée : Caroline Dionne
(directrice générale au moment du
lancement), Marie-Josée Brassard
(coordonnatrice), Serge Lafrenière
(président du conseil
d’administration) et Denis
Thibeault (représentant de
Montérégie Qualifié).
2e rangée : Daniel Neveu
(président de la Coopérative Le
Québec Qualifié) et Pierre
Chalifoux (vice-président du
conseil d’administration)
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Stratégie Carrière a dévoilé, le 18 mars
2015, son service ARRIM’ÂGE EMPLOI
destiné à favoriser la relation entre les
personnes retraitées à la recherche d’un
emploi, et les employeurs de la Mauricie
ayant des besoins de main-d’œuvre
« atypiques ».
Grâce à la participation financière de la
Conférence régionale des élus de la
Mauricie, dans le cadre de l’entente
spécifique « Adaptation régionale pour
l’amélioration des conditions de vie des
personnes aînées », nos services sont
gratuits pour les retraités et les
employeurs.
Les personnes qui désirent retourner
travailler, après avoir pris leur retraite,
pourront profiter du service ARRIM’ÂGE
EMPLOI,
et
ainsi
obtenir
toute
l’information relative à la recherche
d’emploi. Il est important pour nous de les
soutenir, en milieu de travail comme dans
la société.
Ensemble,
prospérité
Mauricie!

nous contribuerons à
socioéconomique
de

la
la

Louise Denis (ex-retraitée); Robert
Martin (bureau du député Pierre-Michel
Auger); Joan Lefebvre (conseillère
municipale du district des Plateaux);
Serge Lafrenière (président); Maryse
Désilets (conseillère en emploi); MarieJosée Brassard (directrice générale par
intérim); Éric Marin (bureau du député
Jean-Denis Girard); Robert Aubin
(député fédéral de Trois-Rivières);
Ginette Lapointe (marraine du service
Arrim'âge emploi et directrice générale
de la FADOQ Mauricie); Johanne
Dauphinais (adjointe administrative);
Carol Kane (conseillère aux entreprises)
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Implication des employés
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Années de service à souligner
La direction de Stratégie Carrière a souligné les 5 ans de
service de Claire Turgeon et Isabelle Fortier. Félicitations!

Sur la photo, de gauche à droite : Marie-Josée Brassard (directrice
générale), Claire Turgeon (conseillère d’orientation) et Isabelle
Fortier (secrétaire-réceptionniste)
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Formations et séminaires suivis
Analysez le comportement non verbal et intervenez immédiatement (niveau II),
Centre de formation communautaire de la Mauricie
Animation de groupe et écoute active, Centre de formation communautaire de la
Mauricie
Cardio-secours/DEA/SA, Santinel inc.
Colloque du RQuODE
Comment créer et réussir un Super Job Dating, La Relance Outaouais
Création de curriculum vitae et lettres de présentation pour les parcours hors de
l’ordinaire, Stéphane Deguire, chasseur de têtes et formateur
Démystifions l’approche communautaire, Centre de formation communautaire de la
Mauricie
Fiscalité des sociétés - Éléments à considérer pour préparer et réviser une
déclaration de revenus des sociétés, Ordre des comptables professionnels agréés du
Québec
Formation ACT et le counseling de carrière, Ordre des conseillers et conseillères
d’orientation du Québec
Français écrit - verbe : conjugaison et accords, Cégep de Trois-Rivières
Gestion de projets appliquée, Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
Groupes de support destinés aux intervenants, Le Regroupement des organismes de
base en santé mentale
Héros en 30, Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
L’art de communiquer, Groupe Conseils MCG
La gestion du confidentiel, Centre de formation communautaire de la Mauricie
La planification stratégique, Centre de formation communautaire de la Mauricie
La télépratique en orientation : défis, enjeux et pratiques innovantes, Ordre des
conseillers et conseillères d’orientation du Québec
Le logiciel Excel à votre service, Ordre des comptables professionnels agréés du
Québec
Les nouvelles drogues et l’intervention, Centre de formation communautaire de la
Mauricie
L'usure de compassion, Le Regroupement des organismes de base en santé mentale
L'utilisation des médias sociaux, activité de réseautage, Mauricienne d’influence via
Rézo
Modèle d’application du processus budgétaire et suivi des prévisions, Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec
Normes du travail RH2, Femmessor
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Oméga dans la communauté, Centre de formation communautaire de la Mauricie
OSBL du secteur privé - présentation des états financiers et informations à fournir,
Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
Paramètres clés pour des évaluations adaptées aux nouveaux arrivants, Table de
concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
Participation à différentes journées d’information offertes par les établissements
d’enseignement (professionnel, collégial et universitaire) de la région
Quatre stratégies pour développer une équipe forte, Centre de formation
communautaire de la Mauricie
Revue des concepts fondamentaux en gestion de projets, Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec
Rôle et responsabilité d’un conseil d’administration, Accès services & ressources inc.
Rôles et responsabilités des administrateurs d’un organisme communautaire,
TROC et Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-duQuébec
Sentinelle, Centre de prévention du suicide les Deux-Rives
Webinaire : 4 raisons pour lesquelles Matelas Bonheur mise sur son blogue
d’entreprise - Les stratégies, les statistiques et les leçons à tirer, LinkedIn Québec
Webinaire : En 2015, quelle est la recette pour investir dans des campagnes
publicitaires performantes sur le web?, LinkedIn Québec
Webinaire : Google analytics, Cégep de Trois-Rivières
Webinaire : Les 5 tactiques d'acquisition d'audience les plus efficaces sur le web
social, LinkedIn Québec
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Représentation
Implications
Blogue Mauricie.
Centre de formation communautaire de la Mauricie.
Cérémonie de bienvenue des nouveaux arrivants de la Ville de Trois-Rivières.
Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud.
Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan.
Chambre de commerce et d’industrie de Trois-Rivières.
Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Maskinongé.
Comité du continuum de services de Trois-Rivières.
Comité Emploi-Retraite Rive-Sud.
Comité ISO RH de la MRC de Maskinongé.
Comité immigration Emploi de Shawinigan.
Conseil d’administration de la Conférence régionale des élus, membre substitut au
siège observateur « collectivité d’influence ».
Corporation de développement communautaire du Centre-de-la-Mauricie.
Corporation de développement communautaire de Nicolet Yamaska.
Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières.
Forum jeunesse Mauricie.
Forum de la Société civile, Représentant du secteur « immigration, communautés
culturelles ».
Groupe de travail COMPLICE (Employabilité et soutien entrepreneurial 17-20 ans).
Jeune chambre de commerce de la Mauricie.
Regroupement des événements de la Mauricie.
Regroupement québécois des organismes pour le développement de l’employabilité.
Service d’accueil des nouveaux arrivants de Trois-Rivières.
Table locale d’immigration de la MRC de Maskinongé.
Table locale d’immigration de Shawinigan.
Table locale d’immigration de Trois-Rivières.
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et
immigrantes.
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Actions promotionnelles réalisées
5 à 7 Chambre de commerce de Shawinigan : Nous avons mis en place la
possibilité d’inviter des personnes immigrantes à participer à des activités de
réseautage de la Chambre. Nous avons coorganisé deux activités de ce type et lors de
la deuxième, nous avons même attribué un parrain ou une marraine dans le
domaine d’activité du client.
Activité de la Semaine québécoise de l’orientation : Nous avons organisé
une conférence ayant comme thème Préparer son avenir après 50 ans.
Activité interculturelle : En partenariat avec le SANA de Trois-Rivières et l’île
St-Quentin, nous avons offert et organisé une journée interculturelle pour faire
découvrir les activités hivernales du Québec aux nouveaux arrivants.
Autour d’un bon repas : Nous avons participé à différentes activités permettant
de faire connaître les services de l’organisme aux convives présents.
Déjeuner d’affaires speed-dating avec les relationnistes pour l’emploi et les
entreprises (Chambre de commerce et d’industrie de Trois-Rivières).
Souper Toute la Rive-Sud en parle.
Souper tournant à l’Auberge Godefroy, organisé par les Chambres de commerce et
d’industrie de Trois-Rivières et de la Rive-Sud.
Déjeuners organisés par les Chambres de commerce et d’industrie de la Mauricie et
de la Rive-Sud.
Participation à l’organisation d‘ateliers d’information pour ISO RH de la MRC de
Maskinongé.
Marche des réfugiés : Nous avons participé à cette marche.
Séjours exploratoires Place aux jeunes : Nous avons participé à deux activités
destinées à des jeunes résidant à l’extérieur de la région. Ces séjours leur ont permis
de découvrir les villes de Trois-Rivières et Shawinigan et d’en connaître davantage
sur les opportunités d’emploi et les services de Stratégie Carrière.
Stratégie Carrière a tenu un kiosque à ces événements pour présenter
ses services :
Salon de l'emploi de Trois-Rivières – Bécancour.
Foire nationale de l’emploi (Montréal).
Journée carrière à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Salon 101 façons de prendre sa place.
Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec 2015 (Montréal).
Tournois de golf : Nous avions un kiosque aux activités « golf » des Chambres de
commerce de Trois-Rivières et de Shawinigan. Cela nous a permis de faire connaître
aux employeurs participants, notre clientèle et la façon dont nous pouvons la référer.
Neuf sessions de promotion de la Mauricie à Montréal, dont quatre en compagnie de
Marmen.
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Relations publiques
Médias
Stratégie Carrière prend part au projet IntégraTIon Québec (L’Hebdo Journal.com,
6 juillet 2014)
Émission radiophonique La Mauricie maintenant dont le sujet était Adapter son CV
en fin de carrière (Caroline Dionne) (106.9 FM, 15 août 2014)
Remise en forme professionnelle à votre disposition (L’Hebdo Journal.com, 20 août
2014)
Réintégrer le marché du travail à 50 ans (Le Nouvelliste, 23 août 2014)
Employeurs, travailleurs ou chercheurs : voici Mauricie Qualifié (L’Hebdo
Journal.com, 16 septembre 2014)
Reportage sur le lancement de Mauricie Qualifié (ICI Radio-Canada Télé, 16
septembre 2014)
Histoire de trouver la perle rare! (Le Nouvelliste, 17 septembre 2014)
1 000 000 de boomers à la retraite d’ici 2020? (L’Hebdo journal.com, 21 octobre
2014)
La Ville veut attirer plus d’immigrants (Le Nouvelliste, 21 février 2015)
Nouveau service pour aider les retraités à la recherche d’un emploi (L’Hebdo
Journal.com, 18 mars 2015)
Un outil pour aider les retraités à retourner sur le marché du travail (site web
Rouge FM, section Info Rouge FM, 18 mars 2015)
Entrevue radiophonique avec Marie-Josée Brassard – lancement Arrim’âge emploi
(Rouge FM, 18 mars 2015)
Reportage sur le lancement Arrim’âge emploi (TVA, 18 mars 2015)
Une belle relève de retraités (Stratégie Carrière dévoile son service Arrim’âge
emploi) (Le Nouvelliste, 19 mars 2015)
Stratégie Carrière dévoile son service Arrim'âge Emploi (lapresse.ca, section Le
Nouvelliste, 19 mars 2015)
Entrevue radiophonique faite avec Marie-Josée Brassard (106.9 FM, 19 mars 2015)
Entrevue radiophonique faite avec Marie-Josée Brassard (Rouge FM, 20 mars 2015)
Entrevue radiophonique faite avec Carol Kane (V-Télé, 20 mars 2015)
Nouveau service pour aider les retraités à la recherche d’un emploi (L’Hebdo
journal, 25 mars 2015)
Première édition réussie pour le Salon Trois-Rivières-Bécancour (Le Nouvelliste, 10
avril 2015)
Des organismes pour les nouveaux arrivants craignent que le couperet tombe
(lapresse.ca, section Le Nouvelliste, 8 juin 2015)
«Nous sommes dans l’incertitude actuellement» (Le Nouvelliste, 8 juin 2015)
Précision - en lien avec l’article du 8 juin 2015 (Le Nouvelliste, 11 juin 2015)

39

Rapport d’activité 2014-2015

Émissions télévisées
Nous avons été sélectionnés par l’émission Cœurs à l’ouvrage,
produite par MAtv Cap-de-la-Madeleine, qui est une
plateforme de visibilité pour les organismes communautaires
de Trois-Rivières. Le tournage de cette émission a eu lieu le
27 août 2014 à nos bureaux. Elle a été diffusée du 20
octobre au 2 novembre 2014 à MAtv (poste 9) ou TVCOGECO
(poste 11).
Notre directrice générale, Marie-Josée Brassard, a présenté le
service Arrim'âge emploi, lors de l’émission La Vie en
Mauricie du 8 mai 2015.

Publications
Blogue Mauricie... version internationale! (Blogue Mauricie, 12 septembre 2014)
Pour un choix de carrière éclairé (Mémo de la Corpo, section Place aux membres de
la CDC de Trois-Rivières, décembre 2014)
Pour un choix de carrière éclairé (Le Nouvelliste, 10 janvier 2015)
Stratégie Carrière s’enrichit d’un nouveau service (Mémo de la Corpo, section Place
aux membres de la CDC de Trois-Rivières, janvier 2015)
Après la restauration rapide, l’intégration rapide … (Blogue Mauricie, 3 février 2015)

Réseaux sociaux et site web
Nous continuons d’augmenter notre visibilité sur les réseaux Facebook et LinkedIn,
en ajoutant hebdomadairement des nouvelles sur nos activités ou des articles
concernant le marché du travail et la formation.
Notre agente de liaison, Yaneth Ortega, a créé sa propre page Facebook pro pour
être en lien avec les communautés culturelles.
7 036 utilisateurs ont visité le site www.strategiecarriere.com.
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Publicités
Publicités télévisées pour le
Service travailleurs
expérimentés (TVA).

Publicités présentant les différents services de l’organisme (Le Nouvelliste, L’Hebdo
Journal, pages Facebook et LinkedIn).

41

Rapport d’activité 2014-2015

Témoignages
« J’ai connu Arrim’âge par l’intermédiaire d’un ami qui m’a
parlé de cet organisme sachant que je voulais retourner sur le
marché du travail. Je me suis alors inscrite à ce service dédié aux
personnes retraitées qui veulent retourner sur le marché du
travail. J'ai reçu un accueil des plus chaleureux, ce qui a fait en
sorte de me sentir à l’aise immédiatement. J’avais la croyance
qu’à mon âge (57 ans),que le monde du travail n’était plus à ma
portée. Mais l’animatrice de la session, Mme Désilets a bien su
nous faire valoir qu’à notre âge et qu’avec notre expérience, nous
étions une main-d’œuvre recherchée. Chez Arrim’âge, on a su
faire ressortir mes forces, et on m’a aidée à les mettre en valeur
dans mon curriculum vitae. La simulation d’entrevue a
également été un élément qui a su me rassurer. Ce que je retiens de
mon passage chez Arrim’âge, c’est le sentiment d’utilité envers la
société que ces personnes m’ont fait ressentir. Elles croient au
potentiel des personnes et elles les aident à s’identifier à des
emplois qui leur conviendraient.
Chapeau à toute à l’équipe. »
Cliente ayant participé au service Arrim’âge emploi

« Permettez-moi de vous remercier personnellement des services
que j'ai reçus de Stratégie Carrière.
Le professionnalisme de votre équipe, dont j'ai eu le plaisir de
côtoyer depuis quelque temps, spécialement de Maryse Désilets, a
dépassé mes attentes que je m'étais mis comme objectifs dans ma
démarche d'emploi.
Je tiens aussi à souligner l'excellent travail du personnel de la
réception, un accueil cordial et respectueux. »
Pierre Boucher
Arrim’âge emploi
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« Chez Stratégie Carrière, j’ai trouvé un programme adapté livré
par des gens engagés qui se font un devoir de personnaliser leur
approche. »

Louis Fortin
Service d’aide à l’emploi (45 ans et plus)

« J’ai apprécié la diversité des services offerts qui en fait une offre
complète pour aider les participants dans leur cheminement.
(Conseillers,
relationniste,
pratique
d’entrevue,
ateliers,
documentation à l’appui).
J’ai expérimenté avec les membres de l’équipe de Stratégie Carrière
l’écoute, la personnalisation des services, le respect ainsi que
beaucoup de professionnalisme. La première impression, à notre
arrivée, est aussi très positive.
La qualité du contenu des ateliers ainsi que l’approche
participative qui encourage le réseautage et les échanges furent
très appréciées. J’ai senti la volonté réelle d’aider de la part de ma
conseillère. Stratégie Carrière et son groupe aident à ‘’rester dans
l’action’’. Je recommande sincèrement.
Merci. »

Diane A.
Service d’aide à l’emploi (45 ans et plus)
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« Je suis arrivée à Trois-Rivières en août 2011, en provenance de
la Côte d'Ivoire, accompagnée de ma famille. Mon diplôme
étranger ne me permettant pas d'accéder directement à l'emploi
au Québec, je suis restée cloîtrée à la maison pendant près de
quatre ans. Au bout de ce temps qui m'a paru comme une éternité,
un ami m'a encouragée à sortir de mon isolement en cherchant
un emploi. Je me suis alors rendue à Emploi-Québec qui m'a
référée à Stratégie Carrière. Le Programme préparatoire à l'emploi
(PPE) m'a aidée à sortir de mon isolement et à faire sortir des
compétences, habiletés et attitudes dont je n'avais pas conscience.
Dans le cadre de cette formation, Stratégie Carrière m'a ensuite
aidée à maîtriser les techniques de recherche d'emploi sur
Internet. Grâce à cet accompagnement, je viens d'obtenir un
emploi avant le terme de ma formation. Je voudrais ici souligner
l'importance des organismes comme Stratégie Carrière dans
l'intégration des immigrants dans la société québécoise. Sans la
formation reçue, je n'aurais pas acquis de la connaissance et de
l'assurance et je n'aurais pas pu prendre ma place dans ma
communauté d'accueil. La rencontre de d'autres immigrants,
l'apprentissage de la culture québécoise et la pratique du
bénévolat m'ont ouvert de nouvelles perspectives que j’espère
explorer au maximum.
Toutes mes félicitations à Su Abbott et à son équipe. »

Madeleine Enan
Programme préparatoire à l’emploi pour les personnes
immigrantes
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« Après quelques années de travail à Montréal et environs, J’ai
décidé de prendre un nouveau défi de travailler en Mauricie pour
être avec ma famille. Un nouveau départ pour moi et plein de
nouveaux défis que le personnel de Stratégie Carrière a su
reconnaître. Dès le début, ma conseillère s'est assurée de bien
comprendre mes besoins et exigences. Tout au long du processus, je me
suis senti soutenu et écouté. Grâce aux bons services de Stratégie
Carrière, j’ai eu un travail pour un employeur de ma région.
Je suis très reconnaissant envers votre organisme. C’est vraiment grâce
À Dieu et à vous que j’ai pu trouver un emploi dans mon domaine. Je
suis très fier de vous recommander à tous ceux et celles qui sont en
recherche d’emploi. Vous avez des gens extraordinaires qui travaillent
pour nous venir en aide.
J’offre un remerciement particulier à madame Luce Ricard et
monsieur Jérôme pour leur soutien, de leur grande disponibilité et de
leur écoute.
Sans oublier de remercier Emploi-Québec qui m’a référé à Stratégie
Carrière afin de bénéficier du service d’aide à l’emploi pour les
personnes immigrantes.
Je souhaite longue vie à votre programme pour que vous puissiez
continuer à redonner confiance et courage à nous les 50 ans et plus
et à nous les immigrants.
Je conseille aux gens à la recherche d'emploi de s'adresser à Stratégie
Carrière, un organisme d’aide à l’employabilité de qualité.»

Client ayant participé au service d’aide à l’emploi
pour les personnes immigrantes
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Merci!
Les employés et les membres du conseil d’administration remercient les 1 093
clients rencontrés en 2014-2015 ainsi que les partenaires et collaborateurs.
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Les bureaux
Bureau principal
7175, rue Marion, bureau 310
Trois-Rivières (Québec) G9A 5Z9
Téléphone : 819 373-1726
Télécopieur : 819 840-2576
www.strategiecarriere.com

Point de service
Shawinigan

Point de service
Bécancour
(secteur Gentilly)

582, 4e Rue, bureau 202
Shawinigan (Québec) G9N 1G8
Téléphone : 819 373-1726

3689, boul. Bécancour, bureau 3
(2e étage)

Bécancour (Québec) G9H 3W7
Téléphone : 819 373-1726

Point de service
Nicolet
85, Notre-Dame, bureau 202
(2e étage)

Nicolet (Québec) J3T 1V8
Téléphone : 819 373-1726
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À suivre en 2015-2016
CONNEXION COMPÉTENCES
Un deuxième groupe débutera le service Connexion compétences en juillet 2015. « Je
choisis ma voie » est un programme dans le cadre de la démarche « Connexion
compétences » de Service Canada pour accompagner de jeunes immigrants dans le
développement d’un projet professionnel. Pendant 10 semaines, les participants vont
travailler sur le développement et la connaissance de soi, sur leur projet à travers
l’approche orientante et finalement, sur leur employabilité. Cette phase de groupe sera
suivie d’une expérience en milieu de travail.

ARRIM’ÂGE EMPLOI AU CENTRE-DU-QUÉBEC
Le Pôle d’économie sociale du Centre-duQuébec dévoilera à l’automne 2015 le service
ARRIM’ÂGE EMPLOI destiné à favoriser la
relation entre les personnes retraitées à la
recherche d’un emploi, et les employeurs du
Centre-du-Québec. L’idée d’un tel projet est
issue de préoccupations portées par plusieurs partenaires de la région, dont la Table
régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec, Accès travail, la
Coalition des 45 ans et plus, Stratégie Carrière, ainsi que le Pôle d’économie sociale du
Centre-du-Québec. Ce service sera offert dans les points de service de Nicolet et
Bécancour (secteur Gentilly).

NOUVEAUX SERVICES
Club de recherche d’emploi
Ateliers : changement et motivation
Clinique sans rendez-vous
Apprendre à apprendre
CV+
Accompagnement à la mise en mouvement
Ces services sont offerts grâce à notre partenariat avec
Emploi-Québec Mauricie et Emploi-Québec Centre-du-Québec
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