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MOT DU PRÉSIDENT 

Stratégie Carrière a un tout nouveau conseil d’administration. La venue 

de nouveaux visages, la diversité et l’expérience de ses nouveaux 

membres ont permis d’apporter de nouvelles idées. Pour l’année 2015-

2016, le conseil d’administration s’est donné comme mandat de mettre 

en place la planification stratégique. La mission de Stratégie Carrière a 

été précisée de même que sa vision. Par la suite, un plan d’action pour 

2016-2017 fut élaboré.  

 

Les efforts demandés pour réaliser ces objectifs ont exigé du personnel et de la direction de 

Stratégie Carrière beaucoup de rigueur et d’implication. Les efforts fournis par le personnel et la 

directrice générale ont permis à Stratégie Carrière d’être un leader en employabilité dans les 

régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 

 

Je tiens à remercier le personnel et les membres du conseil d’administration pour leur soutien 

tout au long de l’année. 

 
 
 
 
 
 

 
Serge Lafrenière 
Président 
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MOT DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 

L'année 2015-2016 fut teintée par les changements et la 

nouveauté : d'abord, la mise en place de notre nouvel 

organigramme et notre plan annuel; ensuite, l'attribution 

des nouvelles fonctions; et finalement, de nouvelles 

figures au sein du conseil d'administration qui ont 

apporté un souffle de nouveauté à l'organisme.  

 

De nouveaux services ont vu le jour autant au département d'immigration, qu’au sein de 

l'équipe du Centre-du-Québec et de celle de la Rive-Nord. Arrim'âge emploi sur la Rive-Sud a 

vu le jour, un service pour les retraités souhaitant un retour sur le marché du travail. Nous 

avons agrandi nos locaux à Nicolet pour mieux desservir la clientèle des ateliers en recherche 

d’emploi. 

 

Nos partenaires financiers sont indispensables à la réalisation de nos services et je tiens à les 

remercier de leur confiance renouvelée. 

 

Notre équipe est composée de gens engagés qui n'ont pas peur de s'investir et qui ont à cœur 

de bien desservir leurs clients. Toujours prêts à se réinventer, ils forment le cœur même du 

succès de Stratégie Carrière. 

 

 
Marie-Josée Brassard 
Directrice générale 
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

Établie depuis 1998, Stratégie Carrière est présente en Mauricie et au Centre-du-Québec. 

L’organisme offre une gamme variée de services aux individus et aux entreprises. Son offre de 

service pour les individus est l’orientation scolaire et professionnelle, l’aide à la recherche 

d’emploi, le bilan de compétences, l’évaluation du TDA/H, la rédaction de curriculum vitae, la 

pratique d’entrevue, la persévérance scolaire et la réadaptation. Son offre de service pour les 

entreprises et les organisations est la réaffectation de carrière, la sélection de personnel 

(entreprises de 50 employés et moins), la formation du personnel et la gestion de la diversité 

culturelle. La clientèle est composée d’hommes et de femmes de 16 ans et plus, d’immigrants, 

de retraités, d’entreprises et d’organisations. 

 

Stratégie Carrière compte dans son équipe des conseillers d’orientation, des conseillers en 

emploi, un conseiller aux entreprises, des relationnistes pour l’emploi, des agents de liaison, un 

psychologue et un intervenant en adaptation psychologique en employabilité. 

 

La rigueur et le professionnalisme de son personnel, la qualité du service à la clientèle et la 

souplesse de l’organisation lui ont permis de croître sans cesse. Stratégie Carrière est attentive 

aux besoins du milieu, afin de répondre rapidement aux exigences spécifiques de sa clientèle. 

 

Fière de ses résultats, Stratégie Carrière entend continuer d’offrir à sa clientèle un accueil 

chaleureux et un service efficace près des réalités du marché du travail. Les secteurs d’activités 

et d’expertises de chacun des membres de l’équipe lui permettent d’offrir une intervention 

personnalisée. L’expérience, la compétence et le professionnalisme des intervenants sont sa 

grande force! 

 
 
 

La Stratégie pour Votre carrière 
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MISSION ET VALEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MISSION 

Forte de son équipe professionnelle, Stratégie 

Carrière accompagne les individus pour leur 

développement de carrière. Également, par 

l’excellence de son service aux entreprises, 

elle soutient les PME et les organisations 

dans la gestion des ressources humaines. 

 

VALEURS 

Intégrité 

Stratégie Carrière fait preuve d’honnêteté dans son 

engagement envers ses clients. 

 

Respect 

Stratégie Carrière accueille et respecte la différence. 

 

Excellence 

Stratégie Carrière met ses compétences au service de sa 

clientèle pour satisfaire ses attentes et les surpasser. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Serge Lafrenière, président (retraité du secteur public) 

 Lyne Thomassin, vice-présidente (coordonnatrice du secteur de l’éducation) 

 Marie-Ève Pépin, secrétaire (conseillère en ressources humaines du secteur privé) 

 Steeve Olivier Ndebi, trésorier (comptable dans le secteur privé) 

 Colette Gélinas, administratrice (agente de gestion de processus dans un organisme sans 
but lucratif) 

 Claude Gélinas, administrateur (retraité du secteur public) 

 Richard Lahaie, administrateur (directeur général adjoint d’une équipe sportive) 

 Marie-Josée Brassard, directrice générale 
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ÉQUIPE 

 

Administration 

Marie-Josée Brassard, directrice générale 

Guy Fotso Sikali, comptable 

Johanne Dauphinais, adjointe administrative 

Isabelle Fortier, secrétaire-réceptionniste 

Sylvie Forcier, secrétaire-réceptionniste 

Steven Goulet, technicien informatique 

 

Relation entreprises 

Carlos Ruiz, relationniste pour l’emploi 

Chantal Charrier, relationniste pour l’emploi 

Denise Loranger, relationniste pour l’emploi 

Joanne Tremblay, relationniste pour l’emploi 

Luce Ricard, relationniste pour l’emploi 

Valérie Brodeur, relationniste pour l’emploi 

Lucie Lapointe, agente de liaison 

Yaneth Ortega, agente de liaison 

Carol Kane, conseillère aux entreprises  

Intervention 

Claire Turgeon, conseillère d’orientation 

Geneviève Moreau, conseillère d’orientation 

Johanne Labadie, conseillère d’orientation 

Renée-Claude Giroux, conseillère d’orientation 

Martin Peck, conseiller d’orientation 

Sonia Couture, conseillère en emploi 

Su Abbott, conseillère en emploi 

Vicky Villeneuve, conseillère en emploi 

Nicole Guay, conseillère en emploi 

Jean-François Bienvenue, conseiller en emploi 

Alain Bellemare, intervenant en adaptation psychologique 
en employabilité 
 
Chefs d’équipe 

Luce Ricard 

Claire Turgeon 

Martin Peck 
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HISTORIQUE 

  

2015 – 2016 

 

2014 – 2015 

2013 – 2014 

2012 – 2013 

2010 – 2011 

Nouveaux services : 

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

- 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 

(TDA/H) 

Nouveaux services :  

- Connexion compétences 
- Ateliers de motivation au Centre-du-

Québec 
 

Quinze ans pour Stratégie Carrière. 

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

Stratégie Carrière a été sélectionné dans 

le cadre du projet IntégraTIon Québec 
 

Contrats privés pour l’accueil de 
travailleurs temporaires 

Nouveaux services sur le territoire du CLE  

de Nicolet-Bécancour : 

- Sessions Service Canada 

- Service de recherche d’emploi spécialisé 
pour les hommes 

 
Gala Radisson : Stratégie Carrière fut 

finaliste dans la catégorie Entreprise de 
services à la personne 

Nouveaux services : 

- Connexion compétence 2015-2016 
- Arrim’âge emploi au Centre-du-Québec 
- Ateliers changement et motivation 
- Apprendre à apprendre 
- CV+ 
- Accompagnement à la mise en mouvement 
 
Prix du RQuODE : Innovation 2016 pour son 

service Arrim’âge emploi 
 
Nouvelle mission et nouvelles valeurs 

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 Nicolet-Bécancour) 
 
Deux prix du RQuODE :  

- Innovation pour son Programme de remise 
en forme professionnelle 

- Leadership pour l’activité interculturelle La 
Mauricie aux goûts du monde 

2009 – 2010 
Nouveau service : 

Programme préparatoire à l’emploi pour 
les personnes immigrantes (PPE) 

2008 –   2009
 

Nouveaux services : 

- Service Démarcheur (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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HISTORIQUE (SUITE)  

 

  

2007 – 2008 

 

2004 – 2005 

2003 – 2004 

2002 – 2003 

2001 – 2002 

Nouveaux services : 

- Bilan de compétences 

- Service d’aide à la recherche d’emploi 
pour les réfugiés et les résidents 

immigrants de la Mauricie 

Nouveau service : 

Programme de régionalisation (attraction 
des personnes immigrantes en Mauricie) 

Projet pilote : 

Travailleurs âgés pour les 
ex-travailleurs de Fruit of The Loom 

(en collaboration avec le Centre Le Pont et 
Groupe CGO) 

Nouveaux services : 

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

- Projet de maintien en emploi (offert sur le 
territoire du CLE de Louiseville) 

Projet pilote : 

Travailleurs âgés pour les 
ex-travailleurs de la Tripap 

2000 – 2001 
Nouveau service : 

Service d’aide à la recherche d’emploi 
pour les travailleurs expérimentés âgés de 

45 ans et plus 

 1998
 

Stratégie Carrière 

a ouvert ses portes, à la suite de la création 
des Centres locaux d’emploi.  
 
Service d’orientation offert en collaboration 

avec Emploi-Québec 
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE 

1 149 clients ont bénéficié de nos services* en 2015-2016 

 

 

  

11% 

16% 

29% 
21% 

23% 

Répartition par groupe d'âge 
Moyenne d'âge : 43 ans 

24 ans et moins

24-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55 ans et plus

56% 
44% 

Répartition 
hommes/femmes 

Homme

Femme

23% 

27% 27% 

23% 

Source de revenu principale 

Autre

Prestataire de l'aide sociale

Prestataire de l'assurance-emploi

Sans chèque

19% 

15% 

18% 
21% 

2% 

22% 

3% 

Niveau de scolarité 

Universitaire (certificat, baccalauréat,
maîtrise, doctorat)

Collégial (DEC ou AEC)

Diplôme d'études professionnelles

Diplôme d'études secondaires

Attestation d'équivalence de niveau
secondaire

Pas de diplôme d'études secondaires

Autre diplôme/formation

*Tous les services offerts par Stratégie Carrière, excluant Sessions de groupe des prestataires de 

l’assurance-emploi de Service Canada. 
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SERVICE AUX INDIVIDUS 

SERVICES OFFERTS POUR LES CENTRES LOCAUX 

 D’EMPLOI DE LA MAURICIE 

SERVICE D’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 

Ce service s’adresse à une clientèle mixte, âgée de 36 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 : 50 % hommes et 50 % femmes 

Moyenne d’âge : 38 ans 

 

6% 

49% 
33% 

12% 

Source de revenu principale 

Autre

Prestataire de l'aide sociale

Prestataire de l'assurance-
emploi

Sans chèque

4% 
10% 

10% 

33% 4% 

39% 

Niveau de scolarité 

Universitaire (certificat,
baccalauréat, doctorat)

Collégial (DEC ou AEC)

Diplôme d'études
professionnelles

Diplôme d'études
secondaires

Attestation d'équivalence de
niveau secondaire

Pas de diplôme d'études
secondaires
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SERVICE D’ÉVALUATION SPÉCIALISÉE DE L’AUTONOMIE 

SOCIOPROFESSIONNELLE 

Ce service s’adresse à une clientèle mixte, de tout âge. 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 : 53 % hommes et  47 % femmes 

Moyenne d’âge : 29 ans 

 

  

20% 

74% 

6% 

Source de revenu principale 

Autre

Prestataire de l'aide sociale

Prestataire de l'assurance
emploi

10% 
3% 

12% 

10% 

7% 

54% 

4% 

Niveau de scolarité 

Universitaire (maîtrise, certificat,
baccalauréat, doctorat)

Collégial (DEC ou AEC)

Diplôme d'études professionnelles

Diplôme d'études secondaires

Attestation d'équivalence de niveau
secondaire

Pas de diplôme d'études secondaires

Autre diplôme/formation
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APPRENDRE À APPRENDRE 

Ce service s’adresse à une clientèle mixte, âgée de 36 ans et plus et désirant retourner aux 
études depuis longtemps, mais qui manque d’outils et de moyens pour concrétiser leur projet. 
Ce service individualisé peut leur permettre de se préparer à leur retour aux études. L’objectif 
est de permettre à l’individu l’acquisition de stratégies adaptées afin de favoriser l’intégration, le 
maintien et la réussite de leur projet scolaire. 

Profil de la clientèle : 33 % hommes et  67 % femmes 

Moyenne d’âge : 42 ans 

 

 

  

11% 

78% 

11% 

Source de revenu principale 

Autre

Prestataire de l'aide sociale

Prestataire de l'assurance-
emploi

11% 

11% 

11% 

34% 

33% 

Niveau de scolarité 

Universitaire (certificat,
baccalauréat, doctorat)

Collégial (DEC ou AEC)

Diplôme d'études
professionnelles

Diplôme d'études secondaires

Pas de diplôme d'études
secondaires
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BILAN DE COMPÉTENCES 

La clientèle visée est mixte, généralement âgée entre 30 et 45 ans. Elle est généralement 
scolarisée, 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. L’objectif premier est un 
retour en emploi, mais quelques participants choisissent le retour en formation. 

Profil de la clientèle : 49 % hommes et 51% femmes 

Moyenne d’âge : 42 ans 

 

 

 

  

9% 

17% 

57% 

17% 

Source de revenu principale 

Autre

Prestataire de l'aide sociale

Prestataire de l'assurance-
emploi

Sans chèque

31% 

25% 

18% 

15% 

4% 
6% 1% 

Niveau de scolarité 

Universitaire (certificat,
baccalauréat, doctorat)

Collégial (DEC ou AEC)

Diplôme d'études
professionnelles

Diplôme d'études secondaires

Attestation d'équivalence de
niveau secondaire

Pas de diplômes d'études
secondaires

Autre diplôme/formation
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SERVICE POUR TRAVAILLEURS EXPÉRIMENTÉS 

Ce service est offert aux hommes et femmes, généralement âgés de plus de 45 ans, ayant subi 
une perte d’emploi (journalier, technicien, cadre) 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. L’objectif est que le participant réintègre le marché du 
travail et qu’il se maintienne en emploi. 

Profil de la clientèle : 62 % hommes et 38 % femmes 

Moyenne d’âge : 54 ans 

Taux de placement : 88 % 

 

 

  

11% 

20% 

45% 

24% 

Source de revenu principale 

Autre

Prestataire de l'aide sociale

Prestataire de l'assurance-
emploi

Sans chèque

20% 

17% 

30% 

24% 

2% 
7% 

Niveau de scolarité 

Universitaire (certificat,
baccalauréat, doctorat)

Collégial (DEC ou AEC)

Diplôme d'études
professionnelles

Diplôme d'études secondaires

Attestation d'équivalence de
niveau secondaire

Pas de diplôme d'études
secondaires
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ATELIERS CHANGEMENT ET MOTIVATION 

Les ateliers changement et motivation s’adressent aux hommes et aux femmes de plus de 
36 ans, sans emploi et visent à éveiller en eux le désir d’entreprendre une démarche sérieuse 
en recherche d’emploi ou pour un retour en formation. Le service comprend trois ateliers d’une 
durée de trois heures chacun. 

Profil de la clientèle : 70 % hommes et  30 % femmes 

Moyenne d’âge : 35 ans 

Source de revenu principale : 100 % prestataires de l’aide sociale 

 

  



 

 

17 
 

ACTIVITÉS D’INFORMATION POUR DES DÉMARCHES D’EMPLOI (AIDE) 

Ce service est offert à des personnes immigrantes. Les groupes de participants sont constitués 
de femmes et d’hommes de tout âge, 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 postdoctorat). Ce programme leur permet 
d’assister à des ateliers d'information sur le marché du travail québécois 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 : 51 % hommes et 49 % femmes 

Moyenne d’âge : 36 ans 

 
 
 

 
  

42% 

8% 

31% 

3% 
3% 

3% 
9% 1% Afrique

Afrique du Nord

Amérique latine

Antilles

Asie

Europe de l'Est

Europe de l'Ouest

Moyen Orient

Représentation géographique 

2% 

27% 

3% 
68% 

Source de revenu principale 

Autre

Prestataire de l'aide sociale

Prestataire de l'assurance-
emploi

Sans chèque
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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. Les groupes de participants sont 
constitués de femmes et d’hommes de tout âge. 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, les individus 
sans 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 comme 
thème « 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 : 52 % hommes et 48 % femmes 

Moyenne d’âge : 35 ans 

Représentation linguistique : 16 % francophone et  84 % allophone 

Taux de placement : 100 % de l’objectif fixé par Emploi-Québec 

  

48% 

8% 

44% 

Source de revenu principale 

Prestataire de l'aide sociale

Prestataire de l'assurance-emploi

Sans chèque

16% 

16% 

4% 

16% 4% 

36% 

8% 

Niveau de scolarité 

Autre

Baccalauréat

DEP

DES

Maîtrise

Primaire

Secondaire non terminé
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PROGRAMME DE SERVICE À L’EMPLOI EN IMMIGRATION (SAE) 

La clientèle visée consiste en des personnes immigrantes résidant en Mauricie et qui éprouvent 
des difficultés d’intégration en emploi. La clientèle est mixte et de tout âge. L’objectif de ce 
service est d’accompagner la clientèle immigrante dans sa recherche d'un emploi. Les 
travailleurs immigrants pourront explorer le marché de l'emploi et situer leurs compétences et 
leurs expériences de travail dans le marché du travail local.  

Profil de la clientèle : 59 % hommes et 41% femmes 

Moyenne d’âge : 38 ans 

Taux de placement : 116 % de l’objectif fixé par Emploi-Québec 

 

 

  

15% 

19% 

14% 

52% 

Source de revenu principale 

Autre

Prestataire de l'aide sociale

Prestataire de l'assurance-
emploi

Sans chèque

3% 
10% 

11% 

13% 

10% 

41% 

12% 

Niveau de scolarité 

Primaire

Secondaire non terminé

Secondaire terminé

Professionnel

Collégial

Universitaire

Autre
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CV+  

Ce service unitaire s'adresse à des personnes immigrantes sans emploi, qui ont déjà bénéficié 
des services de Stratégie Carrière au cours des trois dernières années et qui ont besoin d'aide-
conseil en matière de recherche d'emploi pour réintégrer le marché du travail. La clientèle est 
mixte et de tout âge. Celle-ci est prête à intégrer un emploi à court terme, a un objectif d'emploi 
déterminé et possède les compétences ou la formation en lien avec l'emploi recherché. Ce 
service permettra aux clients, soit de concevoir et produire leur CV et différentes lettres, ou 
d'acquérir des compétences pour l'entrevue de sélection ou de déterminer des pistes d'emploi.   

Profil de la clientèle : 75 % hommes et 25 % femmes 

Moyenne d’âge : 47 ans 

 

 
  

25% 

25% 

50% 

Source de revenu principale 

Autre

Prestataire de l'aide sociale

Sans chèque

25% 

25% 25% 

25% 

Niveau de scolarité 

Universitaire (certificat,
baccalauréat, doctorat)

Diplôme d'études secondaires

Pas de diplôme d'études
secondaires

Autre diplôme/formation
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CONTINUUM DE SERVICE  

Ce service vise à regrouper, sous forme de comité, des intervenants des différents milieux pour 
tester une approche multidisciplinaire auprès de huit personnes immigrantes à partir de services 
déjà existants, afin de maximiser l'accessibilité et la pertinence des services du parcours 
d'intégration socioprofessionnelle pour les immigrants en Mauricie. La clientèle est mixte et de 
tout âge. Les travaux de ce comité permettent de faire ressortir les besoins en lien avec cette 
clientèle durant leur parcours vers l'emploi. Ce service unitaire s'adresse à des personnes 
immigrantes ayant besoin d'un accompagnement pour réaliser leur intégration en emploi et s'y 
maintenir. Les participants sélectionnés par Emploi-Québec et par Stratégie Carrière pourront 
bénéficier d'une évaluation de leurs besoins et de recommandations pour un parcours réussi 
vers l'emploi.   

Profil de la clientèle : 80 % hommes et  20 % femmes 

Moyenne d’âge : 37 ans 

Pays d’origine : 60 % Colombie, 20 % Burundi, 20 % Irak 
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ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN MOUVEMENT  

Ce service s’adresse à une clientèle d’hommes et de femmes, de tout âge. Ce soutien structuré 
pour la mise en mouvement de la clientèle vise à conscientiser la personne immigrante sur sa 
situation face à l'emploi au Québec, l'amener à se mettre en mode solution, lui donner les outils 
pour enclencher une démarche, développer une motivation pour intégrer le marché du travail, 
faire le point sur les raisons qui nuisent à son intégration en emploi, lui donner un encadrement  
pour définir un plan d'action et l'accompagner dans sa mise en oeuvre. Une agente de liaison 
recrute les participants et les accompagne dans leur cheminement.  

Profil de la clientèle : 73 % hommes et  27 % femmes 

Moyenne d’âge : 38 ans 
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UNE VALEUR AJOUTÉE À NOS SERVICES OFFERTS POUR LES 
CENTRES LOCAUX D’EMPLOI DE LA MAURICIE 

CLINIQUE SANS RENDEZ-VOUS 

Cette clinique est offerte quatre après-midi par semaine à l’ensemble des clients bénéficiant du 
service travailleurs expérimentés ou d’orientation scolaire et professionnelle. Dans notre salle 
multiservice, une personne-ressource est disponible pour leur offrir une panoplie de services : 
 

 Accès à de la documentation scolaire et professionnelle, aux journaux, à Internet, au 
télécopieur, au photocopieur, au téléphone, à un ordinateur et à une imprimante. 

 Exploration supervisée. 
 Accès à certains sites Internet, tels que REPÈRES, non accessibles à la maison. 
 Réalisation de tests psychométriques dans un environnement calme et supervisé. 
 Information spécifique à certains métiers ou professions ainsi que les opportunités d’emploi. 
 Interventions selon les besoins ponctuels. 
 Information concernant les formations à venir, les subventions et les services offerts par 

Emploi-Québec.  
 Information concernant les services de la région : organismes communautaires et centres 

de formation. 
 Accompagnement pour consulter les divers sites reliés à l’information scolaire ou à la 

recherche d’emploi. 
 Simulation de prêts et bourses. 
 Inscription sur Placement en ligne et d’autres sites de recherche d’emploi. 
 Support pour l’envoi de courriel(s) à un employeur, ainsi que la gestion des pièces jointes. 
 Personnalisation du curriculum vitae ou de la lettre de présentation, selon une offre d’emploi 

particulière (corrections mineures).  
 Préparation à une entrevue. 
 Information spécifique à une entreprise. 

 

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. Ils s'adressent à 
notre clientèle bénéficiant des services travailleurs expérimentés, bilan de compétences et aide 
à la recherche d'emploi pour les personnes immigrantes. Les participants 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. 
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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. La formation d’introduction au réseau LinkedIn a été ajoutée 
cette année, afin de répondre aux besoins des chercheurs d’emploi. 
 

 Initiation à Windows (3 heures). 
 Initiation à Internet et au courriel (6 heures). 
 Introduction à LinkedIn (3 heures). 

 Initiation à Word (6 heures). 
 Initiation à Excel (6 heures). 

SALLE MULTISERVICE  

Nous avons également une autre salle permettant d’accommoder la clientèle immigrante dans 
leurs démarches. 
 

  Ordinateurs avec accès à Internet et imprimante. 
  Téléphone à la disposition des clients. 
  Journaux et documentation scolaire et professionnelle. 
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SERVICES OFFERTS POUR LE CENTRE LOCAL D’EMPLOI DE 

NICOLET-BÉCANCOUR 

SERVICE D’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 

Ce service s’adresse aux hommes et aux femmes de 36 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 visent à 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 : 38 % hommes et 62 % femmes 

Moyenne d’âge : 40 ans 
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FORMULE CLUB 

Le service d’ateliers en recherche d’emploi en groupe s’adresse à une clientèle adulte mixte, 

âgée de 36 ans et plus, qui a besoin d’actualiser ses connaissances en matière de recherche 

d’emploi, de préciser ses stratégies et de se donner des outils en vue de réaliser une recherche 

d’emploi efficace.  

Profil de la clientèle : 40 % hommes et 60 % femmes 

Moyenne d’âge : 49 ans 

Taux de placement : 84 % 
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SERVICE DE CONCEPTION ET DE RÉDACTION DE CURRICULUM VITAE 

Ce service d’adresse aux chercheurs d’emploi qui ne sont pas en mesure de faire par eux-

mêmes leur curriculum vitae. La clientèle est mixte et de tout âge. 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 : 63 % hommes et 37 % femmes 

Moyenne d’âge : 52 ans 
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SERVICE DE RECHERCHE D’EMPLOI SPÉCIALISÉ POUR LES HOMMES 

Ce service s’adresse à des hommes âgés de 36 ans et plus, sans emploi et vivant des 
difficultés, souvent multiples, les empêchant d’intégrer ou de réintégrer le marché du travail. Il 
s’agit d’un service en approche globale qui vise une prise en charge importante par notre 
organisme des personnes qui seront référées ou recrutées. 

Moyenne d’âge : 42 ans 

Taux de placement : 150 % de l’objectif fixé par Emploi-Québec 

 

 

SERVICE 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.   
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SERVICE D’ADAPTATION PSYCHOLOGIQUE EN EMPLOYABILITÉ 

La clientèle visée est mixe, de tout âge, universelle et éprouve des difficultés d’adaptation au 
marché du travail. Elle est disposée à réintégrer le marché du travail, mais pour différentes 
raisons, elle éprouve 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 : 20 % hommes et 80 % femmes 

Moyenne d’âge : 37 ans 
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SERVICES OFFERTS PAR LE BIAIS DE SERVICE CANADA 

CONNEXION COMPÉTENCES 

« Je choisis ma voie » est un programme dans le cadre de la démarche « Connexion 
compétences » de Service Canada qui accompagne dix jeunes immigrants dans le 
développement d’un projet professionnel. Pendant 10 semaines, les participants travaillent 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 est suivie d’une expérience en milieu 
de travail. 

Profil de la clientèle : 30 % hommes et 70 % femmes 

Moyenne d’âge : 25 ans 
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SERVICES OFFERTS PAR LE BIAIS DU MINISTÈRE DE 
L’IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION 

RÉGIONALISATION  

Dans le cadre de notre dernière entente d’une durée de neuf mois se terminant le 31 mars 

2016, 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 juillet 2015 au 31 mars 2016. 

 

Résumé de l’activité au 31 mars 2016 

 212 personnes rencontrées chez nos partenaires de régionalisation à Montréal. 

 168 personnes immigrantes contactées (courriels d’information ou envoi d’offres d’emploi). 

 35 personnes venues visiter une ville de la région.  

 25 établissements en cours d'entente (44 personnes) : 

 20 hommes, 11 femmes, 13 enfants 

 18 établissements reliés à un emploi, six reliés à une formation et un établissement par 
choix.  

 Taux de rétention de 100 % en cours d’entente. 
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AUTRES SERVICES OFFERTS À LA POPULATION GÉNÉRALE 
NON ADMISSIBLE AUX SERVICES D’EMPLOI-QUÉBEC 

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 visent à 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). Il vise à 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. 

 

PLANIFICATION DE CARRIÈRE  

Ce service s’adresse à une clientèle occupant un emploi. Ces personnes ont l’impression de 
faire du surplace dans leur carrière. Elles veulent changer de domaine d’emploi, mais elles 
n’arrivent pas à faire un choix. Elles vivent des insatisfactions professionnelles et sont dans une 
impasse. Notre service de planification de carrière peut leur permettre d’être accompagnées 
dans leur cheminement professionnel, afin de prendre des décisions éclairées et pertinentes.  
 

PRATIQUE D’ENTREVUE  

Ce service s’adresse aux personnes occupant un emploi ou non et qui souhaitent vivre une 
expérience d’entrevue. Elles ne sont pas à l’aise à passer une entrevue d’embauche ou elles 
manquent d’habiletés. En conséquence, elles ont besoin de connaître les trucs pour bien 
performer en entrevue, améliorer leur pouvoir de contrôle et éviter les erreurs courantes. Un 
membre de notre équipe en employabilité donnera au participant les outils et techniques pour 
bien se préparer à son entrevue. Il pratiquera également une simulation d’entrevue de 
sélection et notre conseiller donnera les points positifs et ceux à améliorer. Les simulations 
d’entrevue peuvent également être offertes en anglais. 

 

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. 
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SERVICE DE RÉDACTION DE CURRICULUM VITAE 

Ce service s’adresse aux personnes occupant un emploi ou non 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 

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 OFFERTS PAR LE BIAIS DU  
MINISTÈRE DE LA FAMILLE 

ARRIM’ÂGE EMPLOI  

Ce service 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 : 55 % hommes et 45 % femmes 

Moyenne d’âge : 64 ans 
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SERVICES OFFERTS PAR LE BIAIS DE LA CONFÉRENCE 
RÉGIONALE DES ÉLUS DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

ARRIM’ÂGE EMPLOI  

 
 
Ce service est le même que celui offert pour la région de la Mauricie. Le Pôle d’économie 
sociale en est le fiduciaire. Deux autres organismes du Centre-du-Québec couvrent leur 
territoire respectif. 
 
Profil de la clientèle : 76 % hommes et  24 % femmes 

Moyenne d’âge : 68 ans 
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SERVICE AUX ENTREPRISES 

AGENT EN IMMIGRATION 

Nous avons constaté un besoin chez les employeurs qui n’arrivent pas à trouver suffisamment 
de main-d’œuvre au Québec, ne sachant pas à qui s’adresser pour les accompagner dans leurs 
défis de recrutement. Nous avions plusieurs demandes d’information sur la façon de procéder 
pour faire venir des travailleurs étrangers. Nous y avons vu une opportunité d’agir à titre d’agent 
pour Consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC). Ainsi, un partenariat sera 
conclu en juillet 2016 avec un CRIC. Ce partenariat nous permet de nous impliquer dans la 
commercialisation et le soutien administratif pour des démarches d’immigration et nous nous 
engageons à référer les clients au CRIC qui fournira les services réglementés de consultation 
en immigration.  

 
 

SERVICE DE NAVETTE À L’AÉROPORT  

Nous réalisons des contrats privés pour Marmen, qui fait appel à nous depuis quelques années 
pour assurer l’accueil à l’aéroport et  le transport de travailleurs étrangers jusqu’à Trois-
Rivières. Nous présentons également à ces travailleurs temporaires une séance d’information 
sur la vie quotidienne au travail. 

 
 

GESTION DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE 

Ce service est offert aux employeurs qui embauchent un immigrant et qui ont besoin 
d’accompagnement pour assurer l’accueil, l’insertion et le maintien en emploi du nouvel 
employé. 

 
 

RÉSEAU DE GESTIONNAIRES DE RESSOURCES  
HUMAINES DE TROIS-RIVIÈRES 

Suite à la formation d’un réseau de gestionnaires de ressources 
humaines en décembre 2014, le Centre local d’emploi de Trois-
Rivières souhaitait offrir aux membres du Réseau de 
gestionnaires de ressources humaines de Trois-Rivières des 
activités structurées et formatives animées par un consultant en 

ressources humaines. Stratégie Carrière a été sollicitée, afin d’offrir ses services en tant 
qu’organisatrice de ces activités.  

Notre rôle consistait à contacter et à rencontrer les consultants ayant le profil recherché afin 
d’obtenir les propositions de service, participer au comité de sélection en vue de choisir 
l’animateur formateur et gérer l’entente avec le consultant sélectionné.  

Par la suite, Stratégie Carrière avait la responsabilité de coordonner la mise en œuvre des 
activités, des invitations et relances auprès des membres du Réseau et comptabiliser les 
présences aux activités.   
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IMPLICATION DES EMPLOYÉS 

 
L'équipe a amassé 30 kg de denrées non périssables et 60 $ en argent qui ont été remis à 

Moisson Mauricie/Centre-du-Québec, en décembre 2015. 
 

 

Les employés ont participé à la journée Rouge Tendance le 10 février 2016 et ont amassé la 
somme de 110 $ qui a été remise à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. 
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 FORMATIONS/SÉMINAIRES SUIVIS  

PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Gestion financière, CDC-TR en partenariat avec la TROC M/CQ. 

 Rôles et responsabilités des administrateurs d’un organisme communautaire, CDC-TR en 
partenariat avec la TROC M/CQ. 

 

PAR L’ÉQUIPE  

 Accompagner les personnes immigrantes en reconnaissance des acquis et des 
compétences (intervenants), Centre d’expertise de la reconnaissance des acquis et des 
compétences. 

 ACTE, Martin Peck et Vicky Villeneuve de Stratégie Carrière. 

 Approches intersectionnelle et interculturelle en intervention auprès des personnes 
réfugiées et immigrantes, Table de concertation des organismes au service des personnes 
réfugiées et immigrantes. 

 Conférence annuelle en droit du travail, Lavery avocats. 

 Curriculum vitae pour les parcours non traditionnels et Le coaching des candidats pour leurs 
entrevues, Stéphane Deguire, Formateur, conférencier et chasseur de têtes. 

 CV versus analyse de l’offre, Maryse Désilets de Stratégie Carrière. 

 Détresse psychologique, Amelia Leal de Stratégie Carrière. 

 Excel (intermédiaire), Centre de formation communautaire de la Mauricie.  

 Gestion du stress, Alain Bellemare de Stratégie Carrière. 

 Gestion du temps, Alain Bellemare de Stratégie Carrière. 

 L’usure de compassion, Alain Bellemare de Stratégie Carrière. 

 La diversification des sources de financement – mission possible, CFCM.  

 La menace identitaire et les ressources mobilisées par les professionnels en situation 
d’intervention interculturelle, Table de concertation des organismes au service des 
personnes réfugiées et immigrantes. 

 La résistance au changement, CFCM. 

 Les médias sociaux dans nos organisations, CFCM. 

 Méthode persona : les Masques, CFCM.  

 Plan de communication, un processus intégré à la gestion, CFCM. 

 QUARIERA : Le rendez-vous annuel des professionnels en employabilité au Québec.  

 Sentinelle, Centre prévention suicide les Deux-Rives. 

 Sujets délicats, Alain Bellemare, Amelia Leal et Su Abbott de Stratégie Carrière. 

 Webinaire : Alignement ventes et marketing - 15 façons d'améliorer votre marketing B2B, 
LinkedIn Québec. 

 Webinaire : Comment trouver un emploi en accord avec vos valeurs à mi-carrière, Jean-
Sébastien Trudel.com. 

http://www.quariera.com/?utm_campaign=QUARIERA%2B%7C%2BEncore%2Bune%2Bfois%2C%2Bmerci%21&utm_medium=email&utm_source=Cyberimpact
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IMPLICATION ET PRÉSENCE 

Stratégie Carrière est présente et impliquée dans son milieu, autant auprès de sa 
clientèle Individus que celle Entreprises. 

RÉSEAUTAGE ET VISIBILITÉ 

 Activité de réseautage au Grand Prix de Trois-Rivières. 

 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 du Cœur-du-Québec.  

 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 Emploi-Retraite Rive-Sud. 

 Comité Harmonisation de Trois-Rivières (immigration) avec le Service d’accueil des 
nouveaux arrivants de Trois-Rivières. 

 Corporation de développement communautaire de Nicolet-Yamaska. 

 Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières. 

 Corporation de développement communautaire du Centre-de-la-Mauricie.  

 Dévoilement du portrait socioéconomique des premiers quartiers. 

 Forum jeunesse Mauricie. 

 Journées d’information offertes par les établissements d’enseignement (professionnel, 
collégial et universitaire) de la région. 

 Lancement  de la campagne de sensibilisation à l’immigration  « Carrément PANDA » du 
SANA de Shawinigan où étaient présents de nombreux acteurs économiques, employeurs 
et immigrants de Shawinigan.  

 Marche en l'honneur des réfugiés dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés.  

 OMH (Comité ACL-27), Projet de remise en mouvement vers études ou emploi. 

 Regroupement des femmes de carrière de la Mauricie. 

 Regroupement québécois des organismes pour le développement de l’employabilité. 

 Réseau des organismes de régionalisation de l’immigration du Québec (sous-comité de la 
TCRI). 

 Table d’immigration multiservice (TIMS) avec le Service d’accueil des nouveaux arrivants de 
Trois-Rivières. 

 Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes.  

 Table immigration Entr’voisin, avec la maison Entr’amis du secteur Adélard-Dugré où 50 % 
des résidents sont des immigrants. 

 Table locale d’immigration de Trois-Rivières. 



 

 

39 
 

IMPLICATION ET PRÉSENCE 
(SUITE)  

ORGANISATION ET COLLABORATION 

 Activité d’exploration professionnelle Déjouer ses obstacles, s’engager dans l’action, dans le 
cadre de la Semaine québécoise de l’orientation 2015.  

 Animation d’un atelier portant sur l’hygiène de vie et le bien-être donné aux élèves de la 
classe de francisation de l'école De La Salle. 

 Conseil d’administration du Service d’accueil des nouveaux arrivants de Trois-Rivières 
(poste d’administrateur).     

 Défi main-d’œuvre – Industrie de la couture  (sous-comité d’Innovation développement 
économique de Trois-Rivières). 

 Déjeuner-causerie sur le programme IntégraTIon Québec qui s’est tenu dans les bureaux 
de Stratégie Carrière.  

 Groupe de travail COMPLICE (Employabilité et soutien entrepreneurial 17-20 ans). 

 Party de Noël du SANA de Trois-Rivières.  

 Présentation de nos services à une vingtaine de personnes immigrantes, lors d’une activité 
de promotion de la MRC de Maskinongé aux finissants de francisation. 

 Promotion de la Mauricie à Montréal.  

 Rencontre avec les élèves de français langue seconde de l’école De La Salle. Cette activité 
avait comme objectif de partager la notion de projet de vie à la classe. 

 Rencontre de concertation pour défis main-d’œuvre couture de la MRC de Maskinongé. 

 Visite de la classe de francisation (niveau 2) au Cégep de Trois-Rivières. 
 
 

KIOSQUE PROMOTIONEL 

 Foire nationale de l’emploi de Montréal. 

 Journée carrière à l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

 Salon 101 façons de prendre sa place de Trois-Rivières. 

 Salon de l’immigration et de l’intégration de Montréal. 

 Salon de l'emploi de Trois-Rivières-Bécancour.  

 Salon de l'emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat de Shawinigan.  
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RELATIONS PUBLIQUES  

PARUTION DANS LES MÉDIAS 

 Dénicher un emploi après 50 ans (L’Hebdo Journal, 26 août 2015). 

 Arrim’âge pour retraités en quête d’emploi (La Nouvelle union.com, 16 septembre 2015; Le 
Courrier Sud.com, 17 septembre 2015). 

 Place à Arrim’âge emploi – Une solution au besoin de main-d’œuvre au Centre-du-Québec 
(Le Nouvelliste, 19 septembre 2015). 

 Deux conférences au Club Richelieu (L’Hebdo Journal, 9 décembre 2015). 

 Des emplois aux nouveaux arrivants (Le Nouvelliste, 7 janvier 2016). 

 Des entreprises offrent des emplois aux réfugiés (lapresse.ca, section Le Nouvelliste, 
7 janvier 2016).  

 Arrim’âge emploi (La Nouvelle union.com, 11 janvier 2016). 

 Réfugiés syriens : la composition des familles se fait attendre (L’Hebdo Journal.com, 
12 janvier 2016). 

 Reportage sur les réfugiés syriens (Les infos, Les nouvelles de la Mauricie de VTélé, 
13 janvier 2016). 

 Des employeurs intéressés à engager des réfugiés (L’Hebdo Journal, 20 janvier 2016). 

 Publication de la photo du nouveau conseil d’administration dans les rubriques : Ça se 
passe chez-nous (Le Nouvelliste, 22 janvier 2016); La vie régionale en Mauricie (Le 
Nouvelliste, 23 janvier 2016); La page des bonnes nouvelles (L’Hebdo Journal, 27 janvier 
2016). 

 Arrim'âge emploi : les démarches se poursuivent (Le Courrier Sud.com, 17 février  2016). 

 Entrevue de Marie-Josée Brassard à l'émission 106,9 Doc Mailloux en compagnie de Pierre 
Mailloux et Catherine Gaudreault, dont le sujet était la réalité de perdre son emploi (106.9 
FM, 18 février 2016). 

 Le prix Innovation 2016 à Stratégie Carrière (Le Nouvelliste et lapresse.ca, section Le 
Nouvelliste, 26 février 2016). 

 Stratégie Carrière remporte le prix Innovation (L’Hebdo Journal, 2 mars 2016). 

 Méritas 2016 (Mémo de  la Corpo, mars 2016). 

 Des réfugiés syriens dans la mire des entreprises, mais ont-ils la tête de l'emploi? (Le 
téléjournal Mauricie, 18 mars 2016). 

 Bienvenue aux retraités… (lapresse.ca, section Le Nouvelliste, 20 avril 2016 et Le 
Nouvelliste, 21 avril 2016).  

 Marcher en solidarité aux réfugiés (L’Hebdo Journal.com, 18 juin 2016). 
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PUBLICATIONS D’ARTICLES 

 Est-ce que j’ai bien été orientée? cahier ABC de la rentrée, Le Nouvelliste, édition du 
22 août 2015. 

 Mon professionnel en ressources humaines – Mauricie Qualifié, cahier spécial de la 
2e édition du Salon de l’emploi, Le Nouvelliste, édition du 17 octobre 2015. 

 Pour ouvrir de nouveaux horizons professionnels, cahier spécial Orientation, formation 
éducation, Le Nouvelliste, édition du 9 janvier 2016. 

 Optimisez votre visite au Salon de l’emploi, cahier spécial Salon de l’emploi Trois-Rivières-

Bécancour, Le Nouvelliste, édition du 16 avril 2016. 
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PUBLICITÉ 

 Trois nouvelles publicités (présentant les services d’orientation, travailleurs expérimentés et 

évaluation du TDA/H) ont été diffusées sur les ondes de TVA Mauricie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Plusieurs publicités (présentant les 

services Arrim’âge emploi Mauricie, 

Arrim’âge emploi Centre-du-Québec, 

intégration des personnes immigrantes, 

rédaction de CV, orientation scolaire et 

professionnelle, évaluation du TDA/H et 

travailleurs expérimentés) ont été diffusées dans 

les médias écrits ou sociaux : 

o Le Nouvelliste 
o L’Hebdo Journal 
o Le Courrier Sud 
o Mémo de la Corpo 
o Info-HLM  
o Page Facebook de Stratégie Carrière 
o Page LinkedIn de Stratégie Carrière 
o Site Web de Stratégie Carrière 
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OBTENTION DE PRIX 

MÉRITAS 2016 

Le 18 février 2016, le Regroupement 

québécois des organismes pour le 

développement de l’employabilité a attribué, 

à l’organisme Stratégie Carrière de Trois-

Rivières, le prix Innovation 2016 pour son 

service Arrim’âge emploi. Le RQuODE a 

tenu à souligner l’unanimité des membres du 

jury pour leur choix du récipiendaire. Marie-

Josée Brassard, directrice générale, est fière 

du travail de son équipe.  

 

 

LA SOIRÉE DES CHAMBERLAND 

Lors de la conférence de presse du 12 avril 2016, La Corporation de développement 

communautaire de Trois-Rivières annonçait les nominés des douze prix à remettre lors de la 

6e édition de la Soirée des Chamberland. Stratégie Carrière a été sélectionnée dans la 

catégorie Développement et innovation. 
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TÉMOIGNAGES 

« Je peux affirmer sans exagération que Stratégie Carrière a changé ma vie, et ce, de plusieurs 
façons. 
 
Avant Stratégie Carrière, j’étais vraiment timide et j’avais peur de retourner sur le marché du 
travail. Je pensais que c’était un défi insurmontable. J’étais persuadée que personne ne 
voudrait m’engager, en particulier parce que je porte le voile. Je me suis isolée du monde en 
restant toute la journée dans ma chambre. Je ne me sentais plus utile. Je me sentais étrangère 
et je ne voyais pas comment m’intégrer à la société québécoise et son marché de l’emploi. 
 
Puis, je me suis inscrite au programme de groupe préparatoire à l’emploi (PPE). J’y ai appris 
beaucoup, notamment, à mieux comprendre la culture du travail au Québec. De plus, le 
programme m’a permis de me connaître davantage et ainsi de me présenter d’une meilleure 
façon en entrevue. En bref, le PPE m’a permis de comprendre que je suis Québécoise 
maintenant et que je peux, grâce à mes talents, ma personnalité et mes expériences passées, 
apporter beaucoup aux entreprises d’ici. 
 
Après le PPE, j’ai commencé à travailler au programme d’arrimage culturel, volet informatique, 
ma spécialité. Ce fut une révélation pour moi. Enfin, je me sentais à ma place. J’ai retrouvé 
confiance en moi-même et en mes moyens. Je suis redevenue la femme que j’étais avant 
d’immigrer. De surcroît, cet emploi m’a permis de partager mes connaissances et mes 
expériences avec les autres. J’ai appris énormément en côtoyant mes collègues.  
 
Ce travail m’a permis d’améliorer mon français parlé et écrit. Je comprends également 
beaucoup mieux quand on me parle. La bonne façon d’améliorer une langue est de 
communiquer et d’expliquer aux autres. Mon travail m’a permis de pratiquer le français tous les 
jours. 
 
Grâce à cet emploi, j’ai réussi à briser certains de mes peurs et de mes préjugés envers le 
marché de l’emploi québécois. J’entendais souvent des personnes de mon entourage dire qu’il 
n’y avait pas d’emplois disponibles à Trois-Rivières, mais j’ai découvert que ce n’est pas vrai. 
Quand on veut, on peut! Depuis, j’ai trouvé un autre emploi au Service d’accueil des nouveaux 
arrivants (SANA), emploi que j’occupe depuis un mois. 
 
Aujourd’hui, je trouve que la vie est belle. Je peux enfin pourvoir à mes besoins, ce qui me rend 
beaucoup plus heureuse. » 
 
Rana Al-Khateeb 
(Programme préparatoire à l’emploi pour les personnes immigrantes - groupe 17) 
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TÉMOIGNAGES (SUITE)  

 « Bonjour, mais oui il me fait plaisir de vous dire combien j'ai apprécié le service chez Stratégie 
Carrière. La forte compétence du personnel, son professionnalisme et la durée de mon 
programme.  
  
Les tests psychométriques ont été pour moi très révélateurs pour mon choix de carrière. 
Comme je voulais retourner à l'école, j'ai eu diverses info sur différentes institutions. La facilité 
d'accès (emplacement de la bâtisse) est un plus, à mon avis. J'ai eu du soutien par courriel.  Le 
coût est abordable.  
  
J'ai aussi donné mon appréciation auprès de mon agente au Conseil de bande d'Odanak pour 
qu'ils n'hésitent pas à envoyer d'autres personnes qui, comme moi, étaient confuses. 
  
Bien à vous. » 
  
Cynthia Desmarais 
(Service d’orientation scolaire et professionnelle) 
 

 
 
« Suite à la perte imprévisible de mon emploi à l'âge de 50 ans, j'ai rapidement compris que 
j'aurais besoin d'assistance pour retrouver un emploi. Mon inscription à Stratégie Carrière a été 
des plus utiles. Ils m'ont aidé à rédiger un CV  bien présenté avec les informations et 
expériences de travail essentielles de façon à attirer l'attention d'éventuels employeurs. 
Apprendre à mieux me connaître et me préparer pour une entrevue. Savoir où et comment 
chercher les emplois cachés. J'ai passé différentes entrevues avec succès, plus d'un emploi 
m'a été offert. Je travaille à nouveau à temps  plein pour un très bon employeur avec un salaire 
et des conditions supérieurs à ce que j'avais et plus heureux au travail que je l'étais.  Merci à 
Stratégie Carrière et son équipe. » 
 
Daniel  
(Service d’aide à la recherche d’emploi pour les travailleurs expérimentés)  
 

 
 
« J’ai choisi de faire un bilan de compétences après 25 ans sur le marché du travail, vouloir un 
changement et faire le point sur ma carrière. C’est le plus beau cadeau que j’ai pu me faire.  
 
C’est un cheminement qui m’a permis de mieux me connaître (compétences, intérêts, valeurs, 
personnalité) par des tests psychométriques qui par la suite, nous dessinent un portrait très 
complet de nous. Cette démarche, tout en étant très bien encadrée, nous permet de faire des 
liens avec différents emplois que, souvent, nous n’avions pas pensé. Une démarche très 
enrichissante que je suggère fortement. » 
  
Danie Dauphinais 
(Service de bilan des compétences)  
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TÉMOIGNAGES (SUITE)  

 « A mon arrivée à Stratégie Carrière, j'ai d'abord suivi un séminaire avec Madame Joanne 
Tremblay, dédié aux nouveaux arrivants dans la région, qui a pour but de nous aider à travailler 
notre CV, à savoir comment se dérouleront nos prochaines entrevues, mais aussi à rencontrer 
d'autres personnes dans la même situation que soi. Ce fut très enrichissant culturellement 
parlant d'une part, mais aussi socialement. Par exemple, la simulation d'entrevue filmée m'a été 
plus que bénéfique, car sans cela, je n'aurai jamais décroché mon poste actuel. Je n'aurai 
absolument pas été préparée à certaines questions que l'on m'a posées. 
 
Après cette semaine de séminaire, j'ai été épaulée par Madame Su Abbott, avec qui j'ai 
retravaillé entièrement mon CV. Là encore, en fonction du pays d'origine de chacun, la mise en 
page, les thermes employés diffèrent de la façon de procéder au Québec. Su m'a aidée 
pendant plusieurs semaines, et m'a aussi redonné confiance en moi! 
 
La recherche d'emploi n'est pas une chose aisée. Chaque jour, ce sont des heures passées sur 
le net à rechercher des offres d'emplois, et bien souvent, on se démoralise de ne pas avoir de 
réponses positives. 
 
Joanne et Su, de par leurs implications respectives, m'auront réellement aidée et soutenue au 
cours de ces semaines et je les en remercie! Sans Stratégie Carrière, je n'occuperai pas le 
poste que j'ai aujourd'hui. » 
 
 Aurore Coulat 
(Service d’aide à la recherche d’emploi pour les personnes immigrantes) 
 

 
 
 « À Su Abbott en spécial, parce que je pense que vous nous apprenez à nous connaître, vous 
nous donnez confiance et nous poussez à réaliser nos rêves ou à faire les premiers pas qui 
sont parfois difficiles. 
 
Ce que je peux dire aux personnes impliquées dans le projet pour aider chacun des immigrants 
dans leur intégration et leur faire penser et analyser en la vie de chacun; à voir nos valeurs et 
l’être humain merveilleux que nous sommes. Jamais dans nos vies, nous ne prenons le temps 
d'analyser et de nous connaître. Ce que je peux seulement vous dire merci. 
 
Le programme pour la préparation à l'emploi est plus que ça, parce qu’il y a un enrichissement 
culturel, on apprend à connaître un peu de la culture de chacune des personnes qui font partie 
du groupe et le nouveau pays dans lequel nous commençons à écrire une nouvelle histoire de 
vie. Merci! » 
   
Correa R 
(Programme préparatoire à l’emploi pour les personnes immigrantes - groupe 17) 
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TÉMOIGNAGES (SUITE)  

 « En tant qu'un nouveau résident permanent venu d'ailleurs, plus précisément de l’Île-Maurice, 
j'ai bien apprécié l’accueil et l'accompagnement que j'ai reçus. On doit dire que notre base de 
notre début ici dans la société québécoise a été construite en collaboration avec les personnes 
compétentes de Stratégie Carrière.  
  
Elles ont agi de façon professionnelle et avec du cœur. Pourtant, ce n’était pas évident, car 
nous étions huit nouveaux arrivants, venus des différents coins du monde avec chacun son 
accent et  d'autres des difficultés de parler, comprendre le français. On a été bien suivis 
pendant plusieurs semaines, travailler ensemble, comment ça fonctionne le marché du travail ici 
au Québec. Apprendre à faire son propre CV et lettre de présentation pour postuler un emploi. 
On nous a montré comment faire des recherches d'emploi et comment postuler en ligne. On a 
fait des simulations d'entrevue afin de bien se préparer à des entrevues d'embauche aux 
normes du système connues. 
  
J'ai fait mes recherches d'emploi de mon côté et mes accompagnatrices de Stratégie Carrière 
ont mis des siennes. Grâce à la patience, la persévérance et du bon travail fait, la réussite a 
primé. J'ai réussi mon entrevue comme un grand et j'ai été embauché le lendemain même. 
C'est le résultat mérité d'un travail d’équipe, je ne finirai jamais de remercier les personnes qui 
m'ont encouragé et qui ont toujours cru en moi jusqu'au bout. 
  
Pour cela, je dis un grand merci à Stratégie Carrière pour son existence et les bienfaits de ces 
personnes qualifiées. Vous êtes dans la bonne voie, continuez à aider ceux qui en auront 
besoin, car leur avenir est entre vos mains. Sachez que vous étiez mes accompagnatrices pour 
mon intégration dans la société québécoise.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. » 
   
Jean Paul Denis 
(Service d’aide à la recherche d’emploi pour les personnes immigrantes) 
(Accès à l’information pour des démarches d’emploi) 
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PHOTOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Participants au service 
Connexion compétences 

 

Les cinq participants du 
8

e
 groupe du service 

Arrim’âge emploi  

 

Les cinq des sept participants 
du 13

e
 groupe du service 

Arrim’âge emploi  
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 PHOTOS (SUITE)   

 

 

 

  

Cinq des six participants du 18
e
 

groupe du Programme 
préparatoire à l'emploi pour 
les personnes immigrantes 

 

Les cinq des sept participants 
du 19

e
 groupe du Programme 

préparatoire à l'emploi pour 
les personnes immigrantes 

 

Déjeuner-causerie sur le 
programme IntégraTIon 

Québec 
Sur la photo : Gabrielle St-Cyr, 

chargée de projet - recherche et 
analyse (RQuODE); Martine Lafrance, 

gestionnaire de projets - 
professionnels formés à l’étranger, 

pour le programme IntégraTIon 
Québec (TECHNOcompétences); 

Vanessa Lerga, chargée de projet - 
communication (RQuODE); Luce 
Ricard, relationniste pour l’emploi 
(Stratégie Carrière); Marie-Josée 

Brassard, directrice générale (Stratégie 
Carrière) 
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PHOTOS (SUITE)  

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

Notre conseillère aux entreprises, Carol 
Kane, a présenté le service ARRIM'ÂGE 
EMPLOI aux membres du Club Richelieu 
Sur la photo : Guy Duhaime (Gaz propane 

Rainville); Carol Kane (conseillère aux 

entreprises du service Arrim’âge emploi chez 

Stratégie Carrière); Michel C. Beaudin 

(président du Club Richelieu, Cap-de-la-

Madeleine) 

 

Activité d’exploration professionnelle 
Déjouer ses obstacles, s’engager 

dans l’action  

 

Visite de notre agente de liaison aux 
élèves de français langue seconde de 

l’école De La Salle 
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PHOTOS (SUITE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier sur l’hygiène de vie et le bien-être 

donné par notre agente de liaison aux 

élèves de la classe de francisation de 

l'école De La Salle 

 

Journée Carrière de l’UQTR 
Sur la photo: Jonner Mina 

(coordonnateur du SANA de la MRC 
de Maskinongé), Denise Loranger 
(relationniste pour l’emploi chez 

Stratégie Carrière), Adeline André 
(stagiaire chez Stratégie Carrière) et 
Marie-Claude Brûlé (coordonnatrice 

au SANA de Shawinigan) 

 

Salon de l'emploi Trois-Rivières-

Bécancour 

Sur la photo : Carol Kane (conseillère 

aux entreprises du service Arrim’âge 

emploi); Yaneth Ortega (agente de 

liaison); Joan Lefebvre (conseillère 

municipale du district des Plateaux, ville 

de Trois-Rivières) et Johanne 

Dauphinais (adjointe administrative) 
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PHOTOS (SUITE)   

 

 

  

Salon de l’immigration et de 
l’intégration de Montréal  

Sur la photo : Manuel De Souza 
(bénévole SANA de la MRC de 

Maskinongé), Jonner Mina 
(coordonnateur du SANA de la MRC de 

Maskinongé), Joanne Tremblay 
(relationniste pour l’emploi chez 

Stratégie Carrière) et Marie-Claude 
Brulé (coordonnatrice au SANA de 

Shawinigan) 

 

Marche des réfugiés 

Sur la photo : Joanne Tremblay 

(relationniste pour l’emploi chez 

Stratégie Carrière), Ivan Suaza 

(directeur général du SANA de Trois-

Rivières) et Yaneth Ortega (agente de 

liaison pour Stratégie Carrière) 

 

Dîner de travail, organisé par la 

CCI, en collaboration avec le 

CJE (choisir La Tuque) 

Sur la photo : Sophie Beaudet 

(Emploi Québec Mauricie), 

Manon Côté (CCIHSM), Denise 

Loranger (Stratégie Carrière), 

Mélissa Drouin (Choisir LT), Sara 

Tanguay-Milot (Chambre de 

commerce et d’industrie de Trois-

Rivières), Julie Noël (SADC du 

HSM) et Josée Duchemin (École 

forestière de La Tuque) 
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MERCI 

Les employés et les membres du conseil d’administration remercient les 1 149 clients 

rencontrés en 2015-2016 ainsi que les partenaires et collaborateurs. 
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BUREAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bureau principal 

7175, rue Marion, bureau 310 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5Z9 

Téléphone : 819 373-1726 
Télécopieur : 819 840-2576 
www.strategiecarriere.com 

 

 

Bureau de Shawinigan 

582, 4e Rue de la Pointe, bureau 202 
Shawinigan (Québec) G9N 1G8 

Téléphone : 819 373-1726 

 

 
 

Bureau de Bécancour 
(secteur Gentilly) 

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

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

 
 
 

Bureau de Nicolet 

85, rue Notre-Dame, bureau 202  
(2e étage) 

Nicolet (Québec) J3T 1V8 
Téléphone : 819 373-1726 
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À SUIVRE EN 2016-2017 

CONNEXION COMPÉTENCES 

Une entente triennale (2016-2019) a été signée pour ce service déjà existant. « 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. 
 

SESSIONS D’INFORMATION POUR LES PRESTATAIRES DE 
L’ASSURANCE-EMPLOI RÉFÉRÉS PAR SERVICE CANADA 

Ce nouveau service sera offert à la clientèle demeurant sur les territoires des Centres locaux 
d’emploi de Trois-Rivières et de Ste-Geneviève-de-Batiscan. L’équipe animera des sessions de 
groupe pour des prestataires de l’assurance-emploi, référés par Service Canada, afin de les 
informer des services et mesures offerts par Emploi-Québec ainsi que par les ressources 
externes. L’objectif principal est d’informer les prestataires de l’assurance-emploi sur les 
services d’emplois afin de favoriser leur retour au marché du travail le plus rapidement possible. 
Les sessions seront dispensées à notre bureau de Trois-Rivières et au nouveau bureau de 
Ste-Geneviève-de-Batiscan qui sera situé au 44, chemin Rivière-à-Veillet. Ce service est offert 
grâce à notre partenariat avec Emploi-Québec Mauricie.  
 

ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE  
D’UNE SUBVENTION SALARIALE 

Ce nouveau service consiste en un accompagnement dans le cadre d’une subvention salariale 
et s’adresse aux individus qui ont des difficultés à intégrer le marché du travail et pour lesquels 
une aide financière est requise comme incitatif d’embauche auprès de l’employeur. Ce service 
est offert grâce à notre partenariat avec Emploi-Québec Centre-du-Québec. 
 

NOUVEAUX SERVICES AUX ENTREPRISES 

Plusieurs formations seront offertes aux entreprises (animées par Alain Bellemare, formateur) :  

 Gestion de temps. 
 Gestion du stress et de l’anxiété. 
 La motivation au travail. 
 Adaptation créatrice au changement. 
 Connaître et respecter nos limites. 
 La place de l’affirmation de soi dans nos 

milieux de travail. 

 L’intelligence émotionnelle. 
 Le besoin de reconnaissance bien situé. 
 La procrastination. 
 Gestion de conflits. 
 Quoi dire et ne pas dire dans le milieu de 

travail? 

 

LANCEMENT DE NOTRE NOUVEAU SITE WEB 

À l’automne 2016, un nouveau site Internet sera lancé. Ce site sera plus convivial, complet et 
actuel. 

http://strategiecarriere.com/entreprises/animation-dateliers-conferences/#gestion-de-temps
http://strategiecarriere.com/entreprises/animation-dateliers-conferences/#gestion-du-stress-et-anxiete
http://strategiecarriere.com/entreprises/animation-dateliers-conferences/#motivation-au-travail
http://strategiecarriere.com/entreprises/animation-dateliers-conferences/#adaptation-changement
http://strategiecarriere.com/entreprises/animation-dateliers-conferences/#respecter-limites
http://strategiecarriere.com/entreprises/animation-dateliers-conferences/#affirmation
http://strategiecarriere.com/entreprises/animation-dateliers-conferences/#affirmation
http://strategiecarriere.com/entreprises/animation-dateliers-conferences/#intelligence
http://strategiecarriere.com/entreprises/animation-dateliers-conferences/#reconnaissance
http://strategiecarriere.com/entreprises/animation-dateliers-conferences/#procrastination
http://strategiecarriere.com/entreprises/animation-dateliers-conferences/#gestion-conflits
http://strategiecarriere.com/entreprises/animation-dateliers-conferences/#quoi-dire
http://strategiecarriere.com/entreprises/animation-dateliers-conferences/#quoi-dire
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