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La forme masculine utilisée dans ce document désigne aussi bien  
 les femmes que les hommes lorsque le contexte s’y prête. 
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MMMMMMM 

 

Permettez-moi de repre senter Strate gie Carrie re par un e le gant 

voilier. Le « gouvernail » a ve cu plusieurs modifications durant 

l’anne e, dont un changement au niveau de trois fonctions 

exe cutives (pre sidence, vice-pre sidence et secre tariat), ainsi que 

l’arrive e d’une nouvelle administratrice. La cre ation d’un poste de 

directrice adjointe administrative a aussi cre e  un regain d’e nergie 

au niveau des « moteurs ».  

 

De plus, nos re alisations ont e te  le fruit d’un travail incessant, 

professionnel et combien important pour tous les « membres de l’e quipe ». L’e quipe de Strate gie 

Carrie re a fait un travail remarquable aupre s des « croisie ristes ». Nous pouvons dire que notre 

cliente le a e te  au rendez-vous. Élle a fait partie du voyage, elle a aime  nos services et elle nous a 

e te  fide le. Les « vagues » cre e es par les coupures gouvernementales se font encore sentir dans 

les « voiles ». Pour s’assurer de ne pas manquer de « vent » et pour ensoleiller notre avenir, 

notre voilier travaille de ja  a  l’optimisation de « l’expe rience client » et au retour d’une saine 

sante  financie re. 

 

Alors, permettez-moi de remercier tous les membres de l’e quipe pour leur engagement, leur 

travail, leur professionnalisme et, je le souhaite ardemment, leur fide lite  ! 

 

 

 

 

 

Lyne Thomassin 

Présidente 

  

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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MMMMMMM 

Strate gie Carrie re s’est de marque e en 2016-2017 par l’obtention 

de deux prix : Le Radisson de la Chambre de commerce et 

d’industrie de Trois-Rivie res dans la cate gorie « Nouvelles 

pratiques d’affaires » et le Méritas du Regroupement que be cois 

des organismes en de veloppement de l’employabilite  dans la 

cate gorie « Image de marque, strate gie de communication et 

outils promotionnels ». 

 

Nos nouveaute s cette anne e : la me tamorphose de notre site 

Internet, une nouvelle place d’affaires a  Sainte-Genevie ve-de-

Batiscan, l’accompagnement des employeurs dans leur recrutement, 

entre autres, a  l’international et aussi pour supporter leurs employe s dans l’apprentissage du 

marche  du travail que be cois. De plus, nous avons accompagne  la cliente le syrienne vers le marche  

du travail et les employeurs dans l’embauche de ces re fugie s. Ce fut un succe s sans contredit. 

 

Nos partenaires financiers, nos clients ainsi que les employeurs qui nous te moignent leur confiance 

sont essentiels a  la re alisation de nos services.  

 

Notre e quipe est compose e de gens engage s, loyaux, qui ont a  cœur le succe s de Strate gie Carrie re et 

de bien desservir notre cliente le. Chaque membre de l’e quipe est un maillon essentiel. 

 

 

Marie-Josée Brassard 

Directrice générale 

  

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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MMMMMMM 

Strate gie Carrie re a ouvert ses portes en 1998 a  Trois-Rivie res a  la suite de la cre ation des Centres 

locaux d’emploi. Cet organisme sans but lucratif voulait offrir des services spe cialise s d’orientation 

a  la cliente le de la Mauricie et du Centre-du-Que bec. De s 2000, le service d’aide a  l’emploi vit le jour. 

Les services de bilan des compe tences et d’aide a  l’emploi pour les personnes immigrantes firent 

leur entre e en 2004. Depuis, c’est huit ententes qui repre sentent plus de 20 services offerts en 

Mauricie et au Centre-du-Que bec. 

 

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

service pour les individus est l’orientation scolaire et professionnelle, l’aide a  la recherche d’emploi, 

le bilan de compe tences, l’e valuation du TDA/H, la re daction de curriculum vitae, la pratique 

d’entrevue, la perse ve rance scolaire et la re adaptation. Son offre de service pour les entreprises et 

les organisations est la re affectation de carrie re, la se lection de personnel, la formation du 

personnel, le recrutement a  l’international et la gestion de la diversite  culturelle. La cliente le est 

compose e d’hommes et de femmes de 16 ans et plus, d’immigrants, de retraite s, d’entreprises et 

d’organisations. 

 

Strate gie Carrie re compte dans son e quipe des conseillers d’orientation, des conseillers en emploi, 

des intervenants en adaptation psychologique en employabilite , des neuropsychologues, un 

conseiller aux entreprises et des relationnistes pour l’emploi. 

 

La rigueur et le professionnalisme de son personnel, la qualite  du service a  la cliente le et la 

souplesse de l’organisation lui ont permis de croî tre sans cesse. Strate gie Carrie re est attentive aux 

besoins du milieu, afin de re pondre rapidement aux exigences spe cifiques de sa cliente le : hommes, 

femmes et entreprises en lien avec le marche  de l’emploi. 

 

Fie re de ses re sultats, Strate gie Carrie re entend continuer d’offrir a  sa cliente le, un accueil 

chaleureux, un service efficace et pre s des re alite s du marche  du travail. Les secteurs d’activite s et 

d’expertises de chacun des membres de l’e quipe lui permettent d’offrir une intervention 

personnalise e. L’expe rience, la compe tence et le professionnalisme des intervenants sont sa grande 

force! 

 

La Stratégie pour Votre carrière! 

  

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 
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MMMMMMM 

MISSION 

Forte de son e quipe professionnelle, Strate gie 

Carrie re accompagne les individus pour leur 

de veloppement de carrie re. É galement, par 

l’excellence de son service aux entreprises, elle 

soutient les PMÉ et les organisations dans la gestion 

des ressources humaines. 

 

VALEURS 

Intégrité 
Strate gie Carrie re fait preuve d’honne tete  dans son engagement 

envers ses clients. 

Respect 
Strate gie Carrie re accueille et respecte la diffe rence. 

Excellence 

Strate gie Carrie re met ses compe tences au service de sa 
cliente le pour satisfaire ses attentes et les surpasser. 

 

 

 

  

MISSION ET VALEURS 
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 Présidente :  Lyne Thomassin 
  Coordonnatrice du secteur de l’éducation 

 Vice-présidente : Marie-É ve Pe pin 
 Conseillère en ressources humaines du secteur public 

 Secrétaire :  Richard Lahaie 
 Directeur général adjoint d’une équipe sportive 

 Trésorier :  Steeve Olivier Ndebi 
 Comptable dans le secteur privé 

 Administratrice :  Colette Ge linas 
 Retraitée du secteur public 

 Administratrice : Line Sanscartier 
 Agente de liaison (formation continue) dans le secteur de l’éducation  

 Administrateur :  Claude Ge linas 
 Retraité du secteur public 

 Administrateur :  Serge Lafrenie re  
(jusqu’au 1er février 2017) Retraité du secteur public   

 

MMMMMMM 

 

 

 

  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 



 

Page 7 Stratégie Carrière 

 

MMMMMMM 

Administration 

Marie-Josée Brassard, directrice générale 
Marianne Lafrenière, directrice adjointe administrative 
Johanne Dauphinais, adjointe administrative 
Isabelle Fortier, secrétaire-réceptionniste 
Sylvie Forcier, secrétaire-réceptionniste 
Lucie Lapointe, secrétaire-réceptionniste 
Steven Goulet, technicien informatique 
 

Chefs d’équipe 

Luce Ricard 
Claire Turgeon 
Martin Peck 
 

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 Croteau, relationniste pour l’emploi 
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 
Nathalie Girard, conseillère d’orientation 
Martin Peck, conseiller d’orientation 
Valérie Brodeur, conseillère en emploi 
Su Abbott, conseillère en emploi 
Isabelle Major, conseillère en emploi 
Nicole Guay, conseillère en emploi 
Nathalie Fortin, conseillère en emploi 
Carlos Ruiz, conseiller en emploi 
Chantal Charrier, conseillère en emploi 
Pier-Luc Massicotte, neuropsychologue 
Isabelle Matteau, neuropsychologue 
Yaneth Ortega, intervenante en adaptation psychologique en 
employabilité 
Alain Bellemare, intervenant en adaptation psychologique en 
employabilité 
 

ÉQUIPE 
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MMMMMMM 

2016 - 2017 
 

Nouveaux services : 
 Service d’accompagnement a  la subvention 

salariale (offert sur le territoire du CLÉ de 
Nicolet-Be cancour) 

 Sessions Service Canada pour Trois-
Rivie res et Sainte-Genevie ve de Batiscan 

 

Site Internet métamorphosé 
 

Prix du RQuODE : 
Communication Marketing 

 

Prix du 32e Gala Radisson : 
Nouvelles pratiques d’affaires 
(pour le service Arrim’a ge)  

2015 - 2016 
 

Nouveaux services : 
 Arrim’a ge emploi au Centre-du-Que bec 

 Ateliers : changement et motivation 
 Apprendre a  apprendre 
 Accompagnement a  la mise en mouvement 

 CV+ 
 

Prix du RQuODE : 
Innovation 2016 (pour le service 

Arrim’a ge emploi) 
 

Nouvelle mission et Nouvelles valeurs 
 

 

2014 - 2015 
 

Nouveaux services : 

 Services aux entreprises  
 Arrim’a ge emploi (aide a  la recherche 

d’emploi pour les personnes retraite es) 
 É valuation du trouble du de ficit de 

l’attention avec ou sans hyperactivite  
(TDA/H) 

 
 

 

2013-2014 
 

Nouveaux services : 

 Connexion compe tences 
 Ateliers de motivation au Centre-du-

Que bec 

 Contrats prive s pour l’accueil de travail-
leurs temporaires 

 

Quinze ans pour Stratégie Carrière 
É ve nement souligne  par un cocktail dî natoire 

 

Stratégie Carrière 
se lectionne e dans le cadre du projet 

Inte graTIon Que bec  

 

2012 - 2013 
 

Nouveaux services sur le territoire du CLÉ de 
Nicolet-Be cancour : 
 Sessions Service Canada 
 Service de recherche d’emploi spe cialise  

pour les hommes 
 

Gala Radisson : 
Finaliste dans la cate gorie 

Éntreprise de services a  la personne 

 

2010 - 2011 
 

Nouveaux services : 

 Programme d’aide aux nouveaux arrivants 
(offert en Mauricie) 

 Re daction de curriculum vitae (offert sur le 
territoire du CLÉ de Nicolet-Be cancour) 

 Mise en mouvement (offert sur le territoire 
du CLÉ de Nicolet-Be cancour) 

 

Prix du RQuODE : 
 Innovation pour son Programme de remise 

en forme professionnelle 
 Leadership pour l’activite  interculturelle La 

Mauricie aux gou ts du monde 

HISTORIQUE 
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2009 - 2010 
 

Nouveau service : 
 Programme pre paratoire a  l’emploi pour 

les personnes immigrantes (PPÉ) 
 

 

2008 - 2009 
 

Nouveaux services : 
 Service De marcheur (offert sur le territoire 

du CLÉ de Nicolet-Be cancour) 
 Projet d’accompagnement personnalise  

(offert sur le territoire du CLÉ de Louise-
ville) 

 

2007 - 2008 
 

Nouveaux services : 

 Programme de remise en forme 
professionnelle (ICTA) destine  aux 
personnes a ge es de 55 ans et plus 

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

 

2004 - 2005 
 

Nouveaux services : 

 Bilan de compe tences 
 Service d’aide a  la recherche d’emploi pour 

les re fugie s et les re sidents immigrants de 
la Mauricie 

 

 

2003 - 2004 
 

Nouveau service : 

 Programme de re gionalisation (attraction 
des personnes immigrantes en Mauricie) 

 

 

2002 - 2003 
 

Projet pilote : 

 Travailleurs a ge s pour les ex-travailleurs 
de Fruit of The Loom (en collaboration avec 
le Centre Le Pont et Groupe CGO) 

 

2001 - 2002 
 

Projet pilote : 
 Travailleurs a ge s pour les ex-travailleurs 

de la Tripap 
 

 

2000 - 2001 
 

Nouveau service : 
 Service d’aide a  la recherche d’emploi pour 

les travailleurs expe rimente s a ge s de 
45 ans et plus 

 

1998 
 

Stratégie Carrière 
ouvre ses portes, a  la suite de la cre ation des Centres locaux d’emploi 

 
Service d’orientation 

offert en collaboration avec Émploi-Que bec 
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* Ces données excluent la clientèle ayant assisté aux Sessions de groupe des prestataires de l’assurance-emploi de Service Canada.  

PROFIL DE LA CLIENTÈLE 

3622 clients desservis 

51 % hommes*  
49 % femmes * 

Moyenne d’âge* : 42 ans 
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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 a  une cliente le mixte, a ge e 
de 36 ans et plus, dans le but de les aider a  
de finir un projet professionnel (formation ou 
secteur de recherche d’emploi) ainsi que des 
alternatives a  l’inte gration au marche  du travail. 
Les objectifs sont d’ame liorer leur connaissance 
d’eux-me mes, leurs pre fe rences profession-
nelles, leurs aptitudes, leurs valeurs de travail 
ainsi que la connaissance du marche  du travail.  
Ce service est offert par des conseillers 
d’orientation, membres de l’Ordre des 
conseillers et conseille res d’orientation du 
Que bec. 
 
 

BILAN DE COMPÉTENCES 

La cliente le vise e est mixte, ge ne ralement a ge e 
entre 30 et 45 ans. Élle est majoritairement 
scolarise e, a subi une perte d’emploi et reçoit 
habituellement des prestations d’assurance-
emploi. Ces personnes ont souvent des 
parcours professionnels erratiques. Élles ont la 
plupart du temps un bon niveau d’employabilite  
et se pre sentent bien. L’objectif premier est un 
retour en emploi, mais quelques participants 
choisissent le retour en formation. Ce service 
est offert par des conseillers d’orientation, 
membres de l’Ordre des conseillers et 
conseille res d’orientation du Que bec. 
 
 

SERVICE POUR TRAVAILLEURS 
EXPÉRIMENTÉS 

Ce service est offert aux hommes et femmes, 
ge ne ralement a ge s de plus de 45 ans, ayant subi 
une perte d’emploi (journalier, technicien, 
cadre) ou ayant abandonne  les affaires. Ces 

personnes reçoivent un support particulier, 
dont l’aide en recherche d’emploi et tout autre 
e le ment relatif a  la recherche d’emploi. 
L’objectif est que le participant re inte gre le 
marche  du travail et qu’il se maintienne en 
emploi. 
 
 

SERVICE D’ÉVALUATION SPÉCIALISÉE DE 
L’AUTONOMIE SOCIOPROFESSIONNELLE 

Ce service s’adresse a  une cliente le mixte, de 
tout a ge. Le but du service est d’aider l’agent 
d’aide a  l’emploi d’Émploi-Que bec dans la prise 
de de cision quant a  l’identification des 
capacite s et des obstacles de la personne 
re fe re e a  inte grer le marche  du travail ou a  
s’engager dans une de marche vers l’emploi. Un 
rapport est produit et inclut des 
recommandations en lien avec le de veloppe-
ment de compe tences et de capacite s a  
l’inte gration au marche  du travail.  Ce service 
est offert par des neuropsychologues, membres 
de l’Ordre des psychologues du Que bec. 
 
 

APPRENDRE À APPRENDRE 

Ce service s’adresse a  une cliente le mixte, a ge e 
de 36 ans et plus et de sirant retourner aux 
e tudes, mais qui manque d’outils et de moyens 
pour concre tiser leur projet. Ce service 
individualise  peut leur permettre de se 
pre parer a  leur retour aux e tudes. L’objectif est 
de permettre a  l’individu l’acquisition de 
strate gies adapte es afin de favoriser 
l’inte gration, le maintien et la re ussite de leur 
projet scolaire. Ce service est offert par des 
conseillers d’orientation, membres de l’Ordre 
des conseillers et conseille res d’orientation du 
Que bec. 

SERVICES AUX INDIVIDUS 
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ATELIERS CHANGEMENT ET MOTIVATION 

Les ateliers changement et motivation 
s’adressent aux hommes et aux femmes de 
36 ans et plus, sans emploi et visent a  e veiller 
en eux le de sir d’entreprendre une de marche 
se rieuse en recherche d’emploi ou pour un 
retour en formation. Le service comprend trois 
ateliers d’une dure e de trois heures chacun. 
 
 

SESSIONS D’INFORMATION POUR LES 
PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI 

RÉFÉRÉS PAR SERVICE CANADA 

Sessions de groupe anime es pour des 
prestataires de l’assurance-emploi, re fe re s par 
Service Canada, afin de les informer des 
services et mesures offerts par Émploi-Que bec. 
L’objectif principal est d’informer les 
prestataires de l’assurance-emploi sur les 
services d’emplois afin de favoriser leur retour 
au marche  du travail le plus rapidement 
possible.  
 
 

PROGRAMME PRÉPARATOIRE À L’EMPLOI 
POUR LES PERSONNES IMMIGRANTES 

Ce projet de pre paration a  l’emploi est a  
l’intention des personnes immigrantes ou 
membres des communaute s culturelles re sidant 
en Mauricie. Les groupes de participants sont 
constitue s de femmes et d’hommes de tout a ge. 
Il s’agit de personnes pour lesquelles on 
identifie la conjugaison de plusieurs 
proble matiques et freins a  l’emploi. On 
distinguera particulie rement la cliente le pour 
laquelle on de note un besoin d’arrimage 
culturel, une absence de formation ou 
d’expe rience imme diatement transfe rable ou, 
tout simplement, les individus sans objectif 
clair ou re aliste quant a  leur acce s a  l’emploi au 
Que bec. L’objectif du service que nous 
proposons est de travailler les diffe rents 
aspects psycho socioculturels avec comme 
the me « Ba tir par l’action ». Le projet vise a  
amener les personnes immigrantes a  
de velopper des attitudes et des comportements 
approprie s au contexte que be cois pour se 

trouver un emploi et s’y maintenir. Il a aussi 
pour objectif d’augmenter leurs capacite s 
d’adaptation a  un milieu de travail et le 
fonctionnement ade quat en regard des 
dimensions personnelles, sociales, culturelles et 
professionnelles.  
 
 

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

Ce service est offert a  des personnes 
immigrantes. Les groupes de participants sont 
constitue s de femmes et d’hommes de tout a ge, 
provenant de diverses cate gories d’immi-
gration : travailleurs qualifie s et re fugie s. Le 
niveau de scolarite  des participants est tre s 
varie  au sein du me me groupe (par exemple, 
2e anne e du primaire et postdoctorat). Ce 
programme leur permet d’assister a  des ateliers 
d'information sur le marche  du travail 
que be cois et les techniques de recherche 
d'emploi de base. 
 
 

ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN 
MOUVEMENT 

Ce programme s’adresse a  des personnes 
immigrantes de tout a ge. Ce soutien structure  
pour la mise en mouvement de la cliente le vise 
a  conscientiser la personne immigrante sur sa 
situation face a  l'emploi au Que bec, l'amener a  
se mettre en mode solution, lui donner les 
outils pour enclencher une de marche, 
de velopper une motivation pour inte grer le 
marche  du travail, faire le point sur les raisons 
qui nuisent a  son inte gration en emploi, lui 
donner un encadrement  pour de finir un plan 
d'action et l'accompagner dans sa mise en 
oeuvre. Un intervenant en adaptation 
psychologique en employabilite  recrute les 
participants et les accompagne dans leur 
cheminement.  
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 CONTINUUM DE SERVICE 

Ce service vise a  regrouper huit personnes 
immigrantes a  partir de services de ja  existants. 
Il a pour but de maximiser l'accessibilite  et la 
pertinence des services du parcours 
d'inte gration socioprofessionnelle pour les 
immigrants. Sous forme de comite , des 
intervenants de diffe rents milieux (par une 
approche multidisciplinaire) permettent de 
faire ressortir les besoins en lien avec cette 
cliente le durant leur parcours vers l'emploi. Ce 
service unitaire s'adresse a  des immigrants 
ayant besoin d'un accompagnement pour 
re aliser leur inte gration en emploi et s'y 
maintenir.  La cliente le est mixte et de tout a ge. 
 
 

CV+ 

Ce service unitaire s'adresse a  des personnes 
immigrantes sans emploi, qui ont de ja  be ne ficie  
des services de Strate gie Carrie re au cours des 
trois dernie res anne es et qui ont besoin d'aide-
conseil en matie re de recherche d'emploi pour 
re inte grer le marche  du travail. La cliente le est 
mixte et de tout a ge. Celle-ci est pre te a  inte grer 
un emploi a  court terme, a un objectif d'emploi 
de termine  et posse de les compe tences ou la 
formation en lien avec l'emploi recherche . Ce 
service permettra aux clients, soit de concevoir 
et produire leur CV et diffe rentes lettres, ou 
d'acque rir des compe tences pour l'entrevue de 
se lection ou de de terminer des pistes d'emploi.   
 

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

La cliente le vise e consiste en des personnes 
immigrantes re sidant en Mauricie et qui 
e prouvent des difficulte s d’inte gration en 
emploi. La cliente le est mixte et de tout a ge. 
L’objectif de ce service est d’accompagner la 
cliente le immigrante dans sa recherche d'un 
emploi. Les travailleurs immigrants pourront 
explorer le marche  de l'emploi et situer leurs 
compe tences et leurs expe riences de travail 
dans le marche  du travail local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Participants au 20
e
 groupe du PPE 

Personne immigrante en emploi 
chez Groupe Bermex. 

Personne immigrante en emploi chez 
Point S Charles Turcotte et Fils. 
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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 apre s-midi 
par semaine a  l’ensemble des clients 
be ne ficiant du service travailleurs 
expe rimente s ou orientation scolaire et 
professionnelle. Dans notre salle multiservice, 
une personne-ressource est disponible pour 
leur offrir une panoplie de services : 

 Acce s a  de la documentation scolaire et 
professionnelle, aux journaux, a  Internet, 
au te le copieur, au photocopieur, au 
te le phone, a  un ordinateur et a  une 
imprimante. 

 Éxploration supervise e. 
 Acce s a  certains sites Internet, tels que 

RÉPÉ RÉS, non accessibles a  la maison. 
 Re alisation de tests psychome triques 

dans un environnement calme et 
supervise . 

 Information spe cifique a  certains me tiers 
ou professions ainsi que les opportunite s 
d’emploi. 

 Interventions selon les besoins ponctuels. 
 Information concernant les formations a  

venir, les subventions et les services 
offerts par Émploi-Que bec.  

 Information concernant les services de la 
re gion : organismes communautaires et 
centres de formation. 

 Accompagnement pour consulter les 
divers sites relie s a  l’information scolaire 
ou a  la recherche d’emploi. 

 Simulation de pre ts et bourses. 
 Inscription sur Placement en ligne et 

d’autres sites de recherche d’emploi. 
 Support pour l’envoi de courriel(s) a  un 

employeur, ainsi que la gestion des pie ces 
jointes. 

 Personnalisation du curriculum vitae ou 
de la lettre de pre sentation, selon une 
offre d’emploi particulie re (corrections 
mineures).  

 Pre paration a  une entrevue. 
 Information spe cifique a  une entreprise. 

SÉMINAIRES 

Nous offrons sept se minaires ayant pour but 
d'informer et de discuter a  propos de 
l'utilisation des diffe rentes techniques de 
recherche d'emploi sur le marche  du travail. 
Ils s'adressent a  notre cliente le be ne ficiant 
des services travailleurs expe rimente s, bilan 
de compe tences et aide a  la recherche 
d'emploi pour les personnes immigrantes. Les 
participants retrouvent des informations et 
des trucs pratiques pour faciliter leur 
recherche d’emploi.  

 Le re seau. 

 L'entrevue. 

 De jouer les attitudes de sabotage en 
recherche d'emploi. 

 Le marche  cache  de l'emploi. 

 Se promouvoir. 

 Analyser une offre d'emploi.  

 Les re seaux sociaux et la recherche 
d’emploi. 
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FORMATION INFORMATIQUE 

Ce service a pour objectif d’initier une partie 
de la cliente le du service travailleurs 
expe rimente s aux principaux outils 
informatiques (Windows, Internet et courriel, 
Word, Éxcel). La formation d’introduction au 
re seau LinkedIn permet de re pondre aux 
besoins des chercheurs d’emploi. Il s’agit de 
cours d’initiation totalisant 24 heures. Un 
client peut participer a  un ou a  l’ensemble des 
cours, selon ses besoins. 

 Initiation a  Windows (3 heures). 

 Initiation a  Internet et au courriel 
(6 heures). 

 Introduction a  LinkedIn (3 heures). 

 Initiation a  Word (6 heures). 

 Initiation a  Éxcel (6 heures). 

SALLE MULTISERVICE 

Nous avons e galement une autre salle 
permettant d’accommoder la cliente le 
immigrante dans leurs de marches. 

 Ordinateurs avec acce s a  Internet et 
imprimante. 

 Te le phone a  la disposition des clients. 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

https://stocksnap.io/photo/NLBN1GQQET
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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 a  de finir un projet professionnel 
(formation ou secteur de recherche d’emploi) 
ainsi que des alternatives a  l’inte gration au 
marche  du travail. Les objectifs visent a  
ame liorer leur connaissance d’eux-me mes, 
leurs pre fe rences professionnelles, leurs 
aptitudes, leurs valeurs de travail ainsi que la 
connaissance du marche  du travail. Ce service 
est offert par des conseillers d’orientation, 
membres de l’Ordre des conseillers et 
conseille res d’orientation du Que bec. 
 
 

FORMULE CLUB 

Le service d’ateliers en recherche d’emploi en 
groupe s’adresse a  une cliente le adulte mixte, 
a ge e de 36 ans et plus, qui a besoin 
d’actualiser ses connaissances en matie re de 
recherche d’emploi, de pre ciser ses strate gies 
et de se donner des outils en vue de re aliser 
une recherche d’emploi efficace.  
 
 

SERVICE DE CONCEPTION ET DE 
RÉDACTION DE CURRICULUM VITAE 

Ce service s’adresse aux chercheurs d’emploi 
qui ne sont pas en mesure de faire par eux-
me mes leur curriculum vitae. La cliente le est 
mixte et de tout a ge. Il comporte la re daction 
du curriculum vitae adapte  a  la candidature 
du participant ainsi que la lettre de 
pre sentation et la liste de re fe rences.  
 
 

SERVICE DE RECHERCHE D’EMPLOI 
SPÉCIALISÉ POUR LES HOMMES 

Ce service s’adresse a  des hommes a ge s de 
36 ans et plus, sans emploi et vivant des 
difficulte s, souvent multiples, les empe chant 

d’inte grer ou de re inte grer le marche  du 
travail. Il s’agit d’un service en approche 
globale qui vise une prise en charge 
importante des personnes. Ce service est 
offert par des conseillers d’orientation, 
membres de l’Ordre des conseillers et 
conseille res d’orientation du Que bec. 
 
 

SESSIONS D’INFORMATION POUR LES 
PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI 

DE SERVICE CANADA 

Sessions de groupe anime es pour des 
prestataires de l’assurance-emploi, re fe re s 
par Service Canada, qui sont dispose s a  
re inte grer rapidement le marche  du travail. 
Le but est d’informer les participants sur les 
mesures et services offerts par Émploi-
Que bec. 
 
 

ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE 
D’UNE SUBVENTION SALARIALE 

Ce service consiste en un accompagnement 
dans le cadre d’une subvention salariale et 
s’adresse aux individus qui ont des difficulte s 
a  inte grer le marche  du travail et pour 
lesquels une aide financie re est requise 
comme incitatif d’embauche aupre s de 
l’employeur.  

Participants au Club de 
recherche d’emploi 
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Services offerts par le biais de Service Canada 

CONNEXION COMPÉTENCES 

L’entente triennale (2016-2019 « Je choisis 
ma voie » est un programme dans le cadre de 
la de marche « Connexion compe tences » de 
Service Canada pour accompagner de jeunes 
immigrants dans le de veloppement d’un 
projet professionnel. Pendant 10 semaines, 

les participants vont travailler sur le 
de veloppement et la connaissance de soi, sur 
leur projet a  travers l’approche orientante et 
finalement, sur leur employabilite . Cette 
phase de groupe sera suivie d’une expe rience 
en milieu de travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Services offerts par le biais du ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion 

PROGRAMME MOBILISATION-DIVERSITÉ 

Cette entente vise a  re gionaliser les 
immigrants de la re gion me tropolitaine de 
Montre al a  partir d’initiatives, de projets ou 
d’interventions, dans le but de permettre 

l’attraction de personnes immigrantes vers la 
Mauricie, ainsi que leur e tablissement 
durable.

 

 
 

Journée découverte et emploi de la MRC 
de Maskinongé 

 

Participants au Groupe 1 
Connexion compétences 
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Services offerts par le biais du ministère de la Famille 

ARRIM’ÂGE EMPLOI 

Ce service est 
destine  a  favoriser 
la relation entre 
les personnes 
retraite es a  la 
recherche d’un 
emploi, et les 

employeurs de la Mauricie ayant des besoins 
de main-d’œuvre « atypiques ». Le service 
ARRIM’A GÉ ÉMPLOI permet aux retraite s 
d’e tre accompagne s dans leurs de marches 

vers un retour sur le marche  du travail. Ces 
derniers peuvent ainsi continuer a  se 
de velopper, a  apprendre, a  e voluer et a  
demeurer actifs. De plus, le retraite , qui 
re inte gre le marche  du travail, favorise le 
maintien de sa sante  physique et mentale, 
ainsi que l’enrichissement de ses contacts 
sociaux. ARRIM’A GÉ ÉMPLOI favorise les 
employeurs dans la recherche de candidats 
expe rimente s, compe tents, fiables, stables et 
inte resse s.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Services offerts par le biais de la Conférence régionale des élus 
du Centre-du-Québec 

ARRIM’ÂGE EMPLOI 

Ce service est le me me que celui offert pour la 
re gion de la Mauricie. Le Po le d’e conomie 
sociale en est le fiduciaire. Deux autres 
organismes du Centre-du-Que bec couvrent 
leur territoire respectif. 
 
 
 

  

Les participants au 15e groupe 
d’Arrim’âge emploi. 
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Services offerts à une clientèle en réadaptation 

SERVICE D’ORIENTATION 

Le but est d’aider les personnes a  de finir un 
projet professionnel convenable, re aliste et 
stimulant ainsi que des alternatives qui 
favoriseraient leur inte gration au marche  du 
travail. Les objectifs spe cifiques visent a  
ame liorer chez le client la connaissance de 
lui-me me en termes, notamment, de 
pre fe rences professionnelles, d’aptitudes, de 
valeurs de travail ainsi que la connaissance du 
marche  du travail en ce qui a trait aux me tiers 
comportant de bonnes perspectives. Ce 
service est offert par des conseillers 
d’orientation, membres de l’Ordre des 
conseillers et conseille res d’orientation du 
Que bec. 
 
 

SERVICE DE RECHERCHE D’EMPLOI 

Le but est d’offrir un service d’inte gration a  
l’emploi a  des personnes ayant besoin 
d’actualiser leurs connaissances en matie re 
de recherche d’emploi, de re viser leurs 
strate gies et de se doter d’un plan d’action 
permettant de re aliser une recherche 
d’emploi efficace. 
 
 

SERVICE DE RÉDACTION DE 
CURRICULUM VITAE 

Ce service s’adresse aux personnes qui ont un 
objectif d’emploi de termine  et qui posse dent 
les compe tences ou la formation en lien avec 
le poste recherche . Toutefois, leur capacite  a  
concevoir et a  re diger un curriculum vitae est 
limite e. Ce service comporte la conception et 
la re daction du curriculum vitae, adapte  a  la 
candidature du client ainsi qu’une lettre de 
pre sentation et la liste de re fe rences. 
 
 

ÉTUDES DE MARCHÉ 

Le but de ce service est d’effectuer une e tude 
aupre s des entreprises de la re gion pour 
connaî tre les exigences d’un emploi cible  en 
tenant compte de crite res d’embauche, tels 
que les ta ches de travail et leur proportion, la 
formation, l’expe rience requise, les connais-
sances demande es et les perspectives 
d’emploi. Le but est de pouvoir de terminer un 
emploi convenable et connaî tre les exigences 
du marche  du travail. 

 

 
 
 
 

  



 

Page 20 Stratégie Carrière 

Autres services offerts à la population générale non admissible 
aux services d’Emploi-Québec 

SERVICE D’ORIENTATION 

Ce service est destine  aux jeunes et moins 
jeunes (aux e tudes ou en emploi). Il vise a  les 
aider a  de finir un projet professionnel re aliste 
et stimulant, afin de prendre des de cisions 
e claire es et poser des gestes concrets dans la 
re alisation de leur projet de carrie re. Ce 
service est offert par des conseillers 
d’orientation, membres de l’Ordre des 
conseillers et conseille res d’orientation du 
Que bec. 

 
 

PLANIFICATION DE CARRIÈRE  

Ce service s’adresse a  une cliente le occupant 
un emploi, mais ayant l’impression de faire du 
surplace dans sa carrie re. Élle veut changer 
de domaine d’emploi, mais elle n’arrive pas a  
faire un choix. Élle vit des insatisfactions 
professionnelles et est dans une impasse. 
Notre service de planification de carrie re peut 
lui permettre d’e tre accompa-gne e dans son 
cheminement professionnel, afin de prendre 
des de cisions e claire es et pertinentes. Ce 
service est offert par des conseillers 
d’orientation, membres de l’Ordre des 
conseillers et conseille res d’orientation du 
Que bec. 
 
 

SERVICE DE RÉDACTION DE 
CURRICULUM VITAE 

Ce service s’adresse aux personnes occupant 
un emploi ou non et qui sont a  la recherche 
d’emploi. Un de nos conseillers re digera un 
curriculum vitae ou accompagnera le client a  
en re diger un, correspondant a  son profil et 
au marche  du travail. 
 
 

PRATIQUE D’ENTREVUE  

Ce service s’adresse aux personnes occupant 
un emploi ou non et qui souhaitent vivre une 

expe rience d’entrevue. Un membre de notre 
e quipe donnera au participant des trucs pour 
bien performer en entrevue, ame liorer son 
pouvoir de contro le et e viter les erreurs 
courantes. Il vivra l’expe rience d’une simula-
tion d’entrevue et notre conseiller donnera 
les points positifs et ceux a  ame liorer. Les 
simulations d’entrevue peuvent e galement 
e tre offertes en anglais. 
 

 

BILAN DES COMPÉTENCES 

Ce service s’adresse a  une cliente le ayant de 
l’expe rience de travail. Élle a besoin de mieux 
connaî tre ses compe tences afin de valider 
l’ade quation entre ses compe tences et ses 
cibles d’emploi, d’effectuer une re flexion 
approfondie permettant de se re orienter tout 
en respectant ses besoins et ses acquis, 
d’identifier les pistes de de veloppement et de 
perfectionnement personnel facilitant l’inte -
gration ainsi que le maintien durable en 
emploi. Ce service est offert par des 
conseillers d’orientation, membres de l’Ordre 
des conseillers et conseille res d’orientation 
du Que bec. 
 
 

SERVICE D’ÉVALUATION ET DE 
DIAGNOSTIC DU TDA/H ET DES 

TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ 

Diagnostiquer un trouble du de ficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivite  ou un 
trouble de la personnalite  peut parfois 
s’ave rer un vrai casse-te te : manque de 
disponibilite  des ressources, processus qui 
s’e tire en longueur, outils de travail 
inade quats et plusieurs autres. Dans le but de 
faciliter l’acce s a  un processus d’e valuation et 
de diagnostic, nous avons mis sur pied un 
service prive  d’e valuation et de diagnostic du 
TDA/H et des troubles de la personnalite . Ce 
service est offert par des neuropsychologues, 
membres de l’Ordre des psychologues du Que bec. 



 

Page 21 Stratégie Carrière 

 

MMMMMMM 

Formations aux entreprises 

ADAPTATION CRÉATRICE AU 
CHANGEMENT 

Cette formation pre sente des strate gies 
pratiques pour de passer les re sistances au 
changement et des moyens concrets pour 
de velopper une attitude positive. L’adaptation 
cre atrice au changement permet a  chacun de 
contribuer au succe s de l’entreprise. 
 
 

BESOIN DE RECONNAISSANCE            
BIEN SITUÉ 

Cette formation a pour objectif d’aider les 
participants a  de velopper la reconnaissance 
par eux-me mes en fonction de l’importance 
de leur ro le dans leur milieu de travail. Des 
exercices approprie s sont pre vus a  cet effet 
ainsi que des techniques facilement 
applicables au quotidien. 
 
 

GESTION DE CONFLITS 

Cette formation vise deux objectifs, soit de 
pre venir les conflits dans l’organisation et 
d’outiller les membres du personnel pour 
ge rer les conflits. Par le biais de cette 
formation, les participants prendront 
connaissance des principales causes des 
conflits et des moyens de les e viter ou de les 
surmonter. Surtout, l’emphase est mise sur 
des techniques pour aider les participants a  
se de partir de la tendance a  l’interpre tation 
qui est souvent a  l’origine des conflits. 
Finalement, des techniques de saine gestion 
de conflits sont pre sente es. 
 
 

CONNAÎTRE ET RESPECTER NOS LIMITES 

La recherche excessive de perfection, le 
besoin d’e tre ade quat a  tout prix, 
l’hyperresponsabilite  et le travail excessif sont 
des astuces qu’ont de veloppe es certaines 
personnes pour de montrer leurs 
compe tences au travail ou pour camoufler la 
fragilite  de leur estime personnelle. 
Cependant, a  la longue, de tels strate ges 
nuisent aux personnes elles-me mes et a  leur 
milieu de travail. Élles finissent par sombrer 
dans l’e puisement professionnel ou dans la 
de pression, ce qui occasionne une surcharge 
de travail aux colle gues ainsi que des cou ts 
faramineux en conge s de maladie aux 
entreprises. Pour contrer ce phe nome ne, il 
s’ave re crucial que les membres de 
l’organisation apprennent a  reconnaî tre puis 
a  respecter leurs limites, d’ou  l’objet de cette 
formation. 
 
 

GESTION DE TEMPS 

Cette formation vise a  de velopper des 
strate gies efficaces de gestion de temps : 
e tablir des parame tres, classer les ta ches et 
planifier l’horaire, se discipliner, reprendre le 
dessus sur des ta ches accumule es. 
 
 

GESTION DU STRESS ET DE L’ANXIÉTÉ 

Cette formation vise a  de velopper, chez les 
participants, des strate gies pratiques et 
concre tes pour diminuer le stress et l’anxie te  
au travail. Quand l’individu sait ce qui se 
passe et qu’il sait comment re agir, s’exerce 
alors son pouvoir d’agir. 
 

SERVICES AUX ENTREPRISES 
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INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE 

Cette formation propose des outils pour aider 
le personnel a  de velopper l’intelligence 
e motionnelle en plus de pre senter des 
moyens concrets pour se pre munir de 
l’envahissement e motionnel d’un colle gue de 
travail. 
 
 

MOTIVATION AU TRAVAIL 

Outre des donne es de base portant sur le 
processus de la motivation, cette formation 
apporte un e clairage sur divers e le ments 
pouvant nuire ou aider au maintien de la 
motivation au travail : motivation intrinse que 
ou extrinse que, facteurs qui influencent 
ne gativement la motivation et moyens de les 
surmonter, strate gies pour maintenir la 
motivation vivante. 
 
 

PLACE DE L’AFFIRMATION DE SOI DANS 
NOS MILIEUX DE TRAVAIL 

Cette formation offre des outils pour 
surmonter les peurs relie es a  l’affirmation de 
soi au travail et propose des façons concre tes 
d’affirmation positive. Plus une personne 
s’affirme, plus le rendement et la satisfaction 
au travail augmentent, ce qui profite a  
l’avancement de l’entreprise. 
 
 

PROCRASTINATION 

Cette formation propose de poser le 
projecteur sur ce phe nome ne qu’est la 
procrastination afin d’analyser les enjeux et 
les causes probables. Énsuite, elle pre sente 
les conse quences de ce comportement dans le 
contexte du travail pour finalement conclure 
avec des strate gies pour l’e liminer. 
 
 

QUOI DIRE ET NE PAS DIRE DANS LE 
MILIEU DE TRAVAIL? 

Cette formation vise a  sensibiliser les 
participants sur les risques et les dangers de 
partager aux colle gues de travail ce qui 
concerne la vie prive e et des impacts sur le 
rendement de l’entreprise. 
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Ressources humaines 

GESTION DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE 

Les diffe rences dans la compre hension, les 
valeurs et les visions peuvent cre er des 
malentendus au sein d’une e quipe de travail. 
La gestion de la diversite  re duit ces 
malentendus et favorise la re tention des 
employe s. Élle permet e galement de faire 
ressortir les be ne fices de la diversite  
culturelle en entreprise. 
 
Dans le cadre de nos mandats avec Émploi-
Que bec et Service Canada pour 
l’employabilite  des personnes immigrantes, 
nous accompagnons naturellement les 
employeurs dans leur gestion de la diversite  
culturelle lors d’un placement en emploi. 
 
Nos services en matie re de gestion de la 
diversite  culturelle peuvent aider les 
employeurs a  inte grer et fide liser une 
personne immigrante. 
 
 

RECRUTEMENT À L’INTERNATIONAL 

Nous pouvons accompagner les employeurs 
dans l’e valuation de diffe rentes solutions de 
recrutement : 
 
 Se lection de candidats a  l’international. 
 Accompagnement dans les de marches 

d’immigration des candidats se lectionne s. 
 Pre paration des travailleurs e trangers au 

marche  du travail que be cois. 
 Accompagnement d’un travailleur tem-

poraire de ja  en emploi pour l’obtention 
de sa re sidence permanente, afin de 
favoriser la re tention de l’employe  au 
terme du permis de travail. 

RÉAFFECTATION DE CARRIÈRE                 
ET PRISE EN CHARGE 

C’est souvent en dernier recours que 
l’entreprise doit se re soudre a  mettre a  pied 
un ou plusieurs employe s, peu importe la 
raison. Strate gie Carrie re permet d’offrir a  
l’ancien employe , la possibilite  de be ne ficier 
d’une aide pour une recherche d’emploi 
e ventuelle. 
 
 Accompagnement du gestionnaire pour 

pre parer la mise a  pied. 
 Prise en charge lors de la mise a  pied. 
 Accompagnement de l’employe  vers un 

nouveau projet professionnel. 
 
 

RECRUTEMENT DU PERSONNEL 
  

Nous pouvons accompagner les employeurs 
dans leurs besoins de main-d’œuvre.  
 
 Re daction et diffusion de l’offre d’emploi 
 É valuation du potentiel et des 

compe tences. 
 É laboration du plan de formation, 

structure de l’accueil et inte gration d’un 
nouvel employe . 

 Accompagnement en emploi pour motiver 
et assurer un maintien en emploi. 
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L'e quipe de Strate gie Carrie re a amasse  30 kg de denre es non pe rissables et 60 $ en argent 

qui ont e te  remis a  Moisson Mauricie/Centre-du-Que bec en de cembre 2016. 

Sur la photo, de gauche à droite : Johanne Dauphinais (adjointe administrative); Nathalie Fortin (conseille re 
en emploi); Vale rie Brodeur (conseille re en emploi); Isabelle Fortier (secre taire-re ceptionniste) et Pier-Luc 
Massicotte (neuropsychologue) 

  

IMPLICATION DES EMPLOYÉS 



 

Page 25 Stratégie Carrière 

 

MMMMMMM 

 Approche participative, par Alain 
Bellemare de Strate gie Carrie re. 

 Approche systémique, par Yaneth Ortega 
de Strate gie Carrie re.  

 Atelier/Conférence La reconnaissance - 
Visez juste!, L’appui Mauricie. 

 Ateliers sur la réinsertion en emploi des 
45 ans et plus, Comite  45 ans et plus.  

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

 Gestion du temps, par Alain Bellemare de 
Strate gie Carrie re. 

 Gestion et motivation d’une équipe de 
travail, Ce gep de Trois-Rivie res. 

 Grand symposium en droit du travail et de 
l’emploi, Lavery, avocats. 

 L’impact de l’intimidation chez les jeunes 
réfugiés et immigrants, Table de 
concertation des organismes au service 
des personnes re fugie es et immigrantes. 

 L’impact de la violence organisée sur les 
familles et les enfants, Table de 
concertation des organismes au service 
des personnes re fugie es et immigrantes.     

 La méthode Persona : les masques (niveau 
2), Centre de formation communautaire 
de la Mauricie. 

 Le marketing social, Centre de formation 
communautaire de la Mauricie. 

 Mettez-y du coeur, Studio coaching. 

 Parcours pré-migratoire et vie en camps de 
réfugiés, Table de concertation des 
organismes au service des personnes 
re fugie es et immigrantes. 

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

 Stratégies pour réussir avec les médias, 
Centre de formation communautaire de la 
Mauricie. 

 Tenue de dossier et/ou Éthique: 
formations, Ordre des conseillers et 
conseille res d’orientation du Que bec. 

 Violence organisée, trauma et traumatisme 
secondaire, Table de concertation des 
organismes au service des personnes 
re fugie es et immigrantes. 

 Webinaire : Maximiser votre optimisation 
pour les moteurs de recherche grâce à du 
contenu convaincant, Pages Jaunes. 

 Webinaire : Cinq façons d'aller plus loin 
avec votre investissement en marketing, 
Pages Jaunes. 

 Webinaire : Comment les répertoires en 
ligne peuvent aider à améliorer votre SEO 
et à rejoindre plus de clients, Page Jaunes. 

 Webinaire : REPÈRES : Un incontournable 
dans votre pratique! 

 Webinaire : Tendances de marketing 
numérique 2017, Pages Jaunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FORMATIONS/SÉMINAIRES SUIVIS 
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MMMMMMM 

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

Réseautage  et visibilité 

 Assemble e ge ne rale annuelle du SANA de 
la MRC de Maskinonge . 

 Assemble e ge ne rale annuelle du SANA de 
Shawinigan. 

 Centre de formation communautaire de la 
Mauricie. 

 Ce re monie de bienvenue des nouveaux 
arrivants de la Ville de Trois-Rivie res. 

 Chambre de commerce et d’industrie du 
Cœur-du-Que bec.  

 Chambre de commerce et d’industrie de 
Shawinigan. 

 Chambre de commerce et d’industrie 
de Trois-Rivie res. 

 Chambre de commerce et d'industrie de la 
MRC de Maskinonge .  

 Comite  emploi-immigration du Regrou-
pement que be cois des organismes pour le 
de veloppement de l’employabilite . 

 Comite  Émploi-Retraite Rive-Sud. 

 Comite  Harmonisation de Trois-Rivie res 
(immigration) avec le Service d’accueil 
des nouveaux arrivants de Trois-Rivie res. 

 Consultation plan d'action en de ve-
loppement social organise e par la Ville de 
Trois-Rivie res. 

 Corporation de de veloppement commu-
nautaire de Nicolet-Yamaska. 

 Corporation de de veloppement commu-
nautaire de Trois-Rivie res. 

 Corporation de de veloppement commu-
nautaire des Chenaux. 

 Corporation de de veloppement commu-
nautaire du Centre-de-la-Mauricie.  

 De voilement du portrait socioe conomique 
des premiers quartiers. 

 Journe es d’information offertes par les 
e tablissements d’enseignement (profes-
sionnel, colle gial et universitaire) de la 
re gion. 

 Lancement  de la 2e e dition de la 
campagne de sensibilisation a  l’immi-
gration  « Carre ment PANDA » du SANA de 
Shawinigan ou  e taient pre sents de 
nombreux acteurs e conomiques, emplo-
yeurs et immigrants de Shawinigan.  

 Marche en l'honneur des re fugie s dans le 
cadre de la Journe e mondiale des re fugie s.  

 OMH (Comite  ACL-27), Projet de remise 
en mouvement vers e tudes ou emploi. 

 Regroupement des femmes de carrie re de 
la Mauricie. 

 Regroupement que be cois des organismes 
pour le de veloppement de l’employabilite . 

 Re seau des organismes de re gionalisation 
de l’immigration du Que bec (sous-comite  
de la TCRI). 

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

 Table de concertation des organismes au 
service des personnes re fugie es et 
immigrantes.  

 Table de de veloppement communautaire 
autonome de la CDC de Nicolet-Yamaska. 

 Table immigration Éntr’voisin, avec la 
maison Éntr’amis. 

 Table locale d’immigration de Trois-
Rivie res. 

IMPLICATIONS ET PRÉSENCES 
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Organisation et collaboration 

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

 De fi main-d’œuvre – Industrie de la 
couture  (sous-comite  d’Innovation de ve-
loppement e conomique de Trois-
Rivie res). 

 Groupe de travail COMPLICÉ 
(Émployabilite  et soutien entrepreneurial 
17-20 ans). 

 Journe e de couverte et emploi de la MRC 
de Maskinonge . Organisation d’un 
transport par mini-autobus pour les 
clients immigrants. 

 Marathon de l’emploi Nicolet-Be cancour. 

 Activite  des fe tes du SANA de Trois-
Rivie res.  

 Premier  Festival rythmes et cultures de 
Trois-Rivie res. 

 Promotion de la Mauricie a  Montre al.  

 Re daction d’un article sous le the me Ba tir 
sa confiance, reconnaî tre ses forces dans 
le cadre de la Semaine de l’orientation 
2016. 

 Rencontre de concertation pour de fis 
main-d’œuvre couture de la MRC de 
Maskinonge . 

 Soire e de reconnaissance des nouveaux 
arrivants. 

 

 

  

Activité des fêtes du SANA 
Trois-Rivières Premier Festival rythmes et 

culture de Trois-Rivières 

Marathon de l’emploi de Nicolet-Bécancour. Photo : les 
marathoniens de l'emploi 2017 (Gracieuseté) 
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Kiosque promotionnel 

 4e e dition de la « Frappe Se ductrice » a  
l’e cole secondaire Le Tremplin. 

 Foire nationale de l’emploi de Montre al. 

 Journe e 101 façons de prendre ta place. 

 Journe e the matique immigration a  
l’Universite  du Que bec a  Trois-Rivie res. 

 Salon de l’emploi pour les Syriens de 
Montre al. 

 Salon de l’immigration et de l’inte gration 
au Que bec de Montre al. 

 Salon de l'emploi de Trois-Rivie res-
Be cancour.  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Salon de l’emploi de Trois-Rivières-
Bécancour 

Foire nationale de l’emploi 
de Montréal 

 

Journée 101 façons de 
prendre ta place 
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Parutions dans les médias traditionnels et réseaux sociaux 

 Des réfugiés à la recherche d’un emploi 
(L’Hebdo Journal, 6 juillet 2016). 

 Éntrevue radiophonique a  l’e mission Que 
la Mauricie se lève concernant le premier 
festival Rythmes et cultures du monde de 
Trois-Rivie res (106,9 FM, 27 juillet 2016). 

 Stratégie Carrière : en plein dans le mille! 
(Blogue Trifluviennement vo tre, 9 aou t 
2016). 

 Rassembler le monde grâce à un festival 
(lapresse.ca, section Le Nouvelliste, 
17 aou t 2016). 

 Un nouveau festival multiethnique à Trois-
Rivières (L’hebdo Journal.com, 17 aou t 
2016). 

 Article rédigé sur la conférence de presse 
du premier festival Rythmes et cultures du 
monde de Trois-Rivières (Site web Rythme 
FM 100,1, section Événements, 17 août 
2016). 

 Rassembler le monde (Le Nouvelliste, 
18 août 2016). 

 Un nouveau festival multiethnique à Trois-
Rivières (L’Hebdo journal, 24 août 2016). 

 Festival Rythmes et cultures du monde: un 
heureux mélange des genres (lapresse.ca, 
section Le Nouvelliste, 28 aou t 2016). 

 Un heureux mélange des genres (Le 
Nouvelliste, 29 août 2016). 

 Projet d’intégration audacieux pour le 
SANA (L’Écho de Maskinongé, 
14 septembre 2016). 

 Reportage sur la problématique d’être 
reconnu par un ordre professionnel pour 
un immigrant (TVA Mauricie, 
22 septembre 2016). 

 Diffusion au bulletin de nouvelles Un 
programme de formation des immigrants 
(Énergie 102,3, 3 octobre 2016). 

 Reportage en direct : Comment préparer 
sa visite, quoi ne pas faire et quelles sont 
les raisons de participer au Salon de 
l’emploi, de la formation et de 
l’entrepreneuriat de Shawinigan (TVA 
Mauricie, 5 octobre 2016). 

 Un programme pour stimuler 
l’employabilité d’immigrants (Page 
Facebook de l’Hebdo Journal, 15 octobre 
2016). 

 Un programme pour stimuler 
l’employabilité d’immigrants (L’Hebdo 
Journal.com, 16 octobre 2016). 

 Choisis ta voie (Info-HLM, novembre 
2016). 

 Portrait d’une femme d’affaires, pre sente  
par le RFCM (Rythme FM 100,1, de cembre 
2016). 

 Arrim’âge emploi, une 1re année couronnée 
de succès (section Toute la ville en parle, 
L’Hebdo journal, 11 janvier 2017). 

 32e Gala Radisson : de voilement des 
finalistes (L’Hebdo Journal.com, 17 janvier 
2017). 

 Gala Radisson : nécessaire reconnaissance 
(lapresse.ca, section Le Nouvelliste, 
17 janvier 2017). 

 Gala Radisson de la Chambre de commerce 
de Trois-Rivières : nécessaire recon-
naissance (Le Nouvelliste, 18 janvier 
2017). 

 Les finalistes du 32e Gala Radisson 
(L’Hebdo Journal, 25 janvier 2017). 

  

RELATIONS PUBLIQUES 
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Parutions dans les médias traditionnels et réseaux sociaux 
(suite) 

 Diffusion a  la radio La Chambre de 
commerce et d'industries de Trois-Rivières 
présente le 32e Gala Radisson. Voici les 
nominés... (Rythme FM 100.1,  106,9 
Mauricie, 17 fe vrier 2017). 

 Les entreprises de la région reconnues 
pour leur excellence! (l’Hebdo 
Journal.com, 17 février 2017). 

 Lauréats du 32e Gala Radisson (Le 
Nouvelliste, 18 fe vrier 2017). 

 Liste des lauréats 2017 (site web de Radio-
Canada Mauricie/Centre-du-Que bec, sec-
tion Socie te , 18 fe vrier 2017). 

 Un prix pour Stratégie Carrière de Trois-
Rivières (lapresse.ca, section Le 
Nouvelliste, 19 fe vrier 2017). 

 Félicitations pour l’obtention du prix 
Nouvelles pratiques d’affaires par Stratégie 
Carrière (Rouge FM 94,7, 20 fe vrier 
2017). 

 Un prix pour Stratégie Carrière de Trois-
Rivières (Le Nouvelliste, 20 fe vrier 2017). 

 Éntrevue de Carol Kane a  l'e mission 
Facteur matinal anime e par Barbara 
Leroux et ses autres invite s (Diane-
Gabrielle Tremblay, professeure a  l’É cole 
des sciences de l’administration TÉLUQ et 
Jean-Yves De ziel, retraite  de la Se curite  
publique de Trois-Rivie res). Le sujet e tait 
sur le retour au travail des retraite s 
(Radio-Canada premie re Mauricie-Centre-
du-Que bec, 22 fe vrier 2017). 

 Fe licitations a  la premie re cohorte du 
projet « Je choisis ma voie » 2016-2019 
(Info-HLM, mars 2017). 

 Retour du Marathon de l'emploi 
(lapresse.ca, section Le Nouvelliste, 
14 mars 2017). 

 Pour faire le lien entre les travailleurs et les 
entreprises (Le courrier Sud.com, 14 mars 
2017). 

 Marathon de l'emploi sur la Rive Sud 
(É nergie 102,3, 14 mars 2017). 

 Courir après l’occasion (Le Nouvelliste, 
15 mars 2017). 

 Le bulletin de nouvelles a e te  une 
pre sentation de Strate gie Carrie re (TVA 
Mauricie, 15 mars 2017). 

 Publication de la photo prise lors du Gala 
Me ritas du 15 fe vrier dans la rubrique 
Bien le bonjour (Hebdo Journal, 29 mars 
2017). 

 Mission accomplie pour le Marathon de 
l'emploi (CKBN 90,5, 31 mars 2017). 

 Les 360 offres d’emploi recensées lors du 
Marathon de l’emploi de Nicolet-Bécancour 
cherchent preneurs (Le Nouvelliste, 
15 avril 2017). 

 Reportage sur l’intégration d’immigrants 
en emploi, dont des réfugiés syriens 
(Te le journal Radio-Canada Mauricie-
Centre-du-Que bec, 30 mai 2017). 

 «Les préjugés existent» (lapresse.ca, 
section Le Nouvelliste, 30 mai 2017 et Le 
Nouvelliste, 31 mai 2017). 

 Je choisis ma voie (Info-HLM, juin 2017). 

 Bilan positif de 44 placements (Projet 
Arrim’âge emploi au Centre-du-Québec) 
(Le Nouvelliste et lapresse.ca, section Le 
Nouvelliste, 6 juin 2017). 

 Mention du prix obtenu au Gala Radisson 
(section Coups de chapeau, du journal 
Relation’elle produit par le RFCM, juin 
2017). 

  

http://www.rythmefm.com/mauricie/evenements/gala-radisson-4612/infos/demo/50TqIu37/
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Publications d’articles 

 Le fil de l’historique professionnel (cahier 
spe cial de la rentre e nume ro 1,  Le 
Nouvelliste, 13 aou t 2016). 

 C’est avec plaisir qu’un conseiller vous 
accompagnera (cahier spe cial du Salon de 
l’emploi, de la formation et de 
l’entrepreneuriat de Shawinigan, Le 
Nouvelliste, 1er octobre 2016). 

 Bâtir sa confiance, reconnaître ses forces 
(site Web, pages Facebook et LindkeIn de 
Strate gie Carrie re, 7 novembre 2016). 

 Les travailleuses et travailleurs 
expérimentés une ressource reconnue! (Le 
Liaison de la CDC Centre-de-la-Mauricie, 
de cembre 2016). 

 
 

Nouveau site Internet 

A  l’automne 2016, notre nouveau site Internet a e te  mis en ligne.  Il est maintenant plus convivial, 

complet et actuel. 
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Publicité 

Plusieurs publicite s ont e te  diffuse es dans les me dias traditionnels et les re seaux sociaux ainsi que 
sur des affiches, sites, journaux et re pertoires d’organismes, afin de pre senter nos diffe rents 
services ou des chroniques sur la recherche d’emploi : 

 Le Nouvelliste. 
 L’Hebdo Journal. 
 Le Courrier Sud. 
 Hebdo du Saint-Maurice. 
 TVA. 
 Radio CKBN. 
 Mag2000. 

 Info-HLM.  
 Page Facebook de Strate gie Carrie re. 
 Page LinkedIn de Strate gie Carrie re. 
 Site Web de Strate gie Carrie re. 
 Site Web Tamtam a  La Tuque. 
 Re pertoire des membres de la CCICQ. 
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Méritas 2017 

Le Regroupement que be cois des organismes pour le de veloppement de l’employabilite  

(RQuODÉ) a souligne  l’expertise et le savoir-faire de ses organismes membres a  l’occasion 

de l’e dition 2017 de son Gala Me ritas, le 15 fe vrier 2017. Cinq laure ats ont e te  re compense s 

pour leur contribution au de veloppement de l'employabilite  au Que bec. Strate gie Carrie re a 

remporte  le prix Communication Marketing pour le de veloppement de son image de 

marque, sa strate gie de communication et la cre ation d’outils promotionnels. 

 

Sur la photo, de gauche à droite : Luce Ricard (chef d’e quipe, secteur immigration); Jose e Jameison 
(copre sidente du RQuODÉ); Marie-Jose e Brassard (directrice ge ne rale); Carol Kane (conseille re aux 
entreprises) et Johanne Dauphinais (adjointe administrative).  

OBTENTION DE PRIX 
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Gala Radisson 

Strate gie Carrie re a remporte  un prix dans la cate gorie Nouvelles pratiques d’affaires lors 

du 32e Gala Radisson s’e tant tenu le 17 fe vrier 2017. 

 

 

Sur la photo, de gauche à droite : Saî d Zouiten (directeur, É cole de gestion de l’UQTR) accompagne  de Lyne 
Thomassin (pre sidente du conseil d’administration); Marie-Jose e Brassard (directrice ge ne rale); Carol Kane 
(conseille re aux entreprises); Vale rie Brodeur (conseille re en emploi); Isabelle Fortier (secre taire-
re ceptionniste) et Marie-É ve Pe pin (vice-pre sidente du conseil d’administration). 
 
Crédit photo: Daniel Jalbert, photographe 
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MOIGNAGES (SUITE) 

 « Je suis arrive e a  Trois-Rivie res en novembre 2016. J'avais un emploi, mais il me 
maintenait dans une pre carite  (moins d'heures et moins de salaires que souhaite s). Ayant 
des heures de travail, je n'avais droit a  aucun service. Avec l'aide de l'assurance-emploi et 
de ma de termination a  vouloir m'en sortir, j'ai eu acce s aux services de Strate gie Carrie re. Je 

pouvais enfin avoir un guide qui m'aiderait a  orienter ma recherche vers un meilleur emploi. 

J'ai d'abord rencontre  Nathalie qui a analyse  mon dossier et mes besoins pour mieux desservir et 
l'un, et l'autre. Ét c'est par la suite que j'ai fait la rencontre d'Ariane. Gra ce a  son e coute, et aux tests 
psychome triques, j'ai mieux compris ou  se trouvaient mes forces, mes aptitudes, mes capacite s.  

Je n'ai toujours pas d'emploi dans le domaine que je de sire, mais, mes heures de travail ayant 
augmente , il m'est devenu impossible et non-conforme de poursuivre nos rencontres. 

Alors me me si mon objectif n'est pas encore atteint, je connais maintenant ce que je dois chercher. 
Par son professionnalisme, Ariane m'a aide e a  mieux de finir mes besoins.  

Je suis arrive e a  Strate gie Carrie re en ayant du plomb dans l'aile et je repars en ayant le vent dans 
les voiles. 

Que ce soit les personnes a  l'accueil, Nathalie ou Ariane, toutes ces femmes m'ont permis de 
cheminer. 

Merci! Strate gie Carrie re est mon plus beau cadeau depuis mon arrive e a  Trois-Rivie res. » 

Luce Pomerleau 
Bilan de compétences 
 
 
 

 « Votre accueil, vos services, vos disponibilite s, vos cœurs, vos trucs et vos façons de faire 
feront avancer nos vies, mais aussi embellir notre socie te . Vous e tes un coup de cœur pour 
moi! 

Merci pour toute la couleur donne e a  ma nouvelle vie. » 

Lucie Lampron 
Service Travailleurs expérimentés 
 
 
 

« De retour dans la belle re gion de la Mauricie apre s une absence de 25 ans, ce fut une 
excellente de cision de ma part d’avoir choisi Strate gie Carrie re pour me guider et m’aider a  
trouver un nouvel emploi.  Cela m’a permis de m’inte grer plus facilement au marche  de 
l’emploi de Trois-Rivie res.  J’ai particulie rement trouve  tre s utile de faire des simulations 

d’entrevue, car cela nous permet vraiment de voir nos forces et nos faiblesses dans ce genre de 
situations.  Merci a  toute l’e quipe de Strate gie Carrie re.  Je vous recommande sans he sitation ! » 

Andrée Côté 
Service travailleurs expérimentés 

TÉMOIGNAGES 

https://pixabay.com/fr/stylo-plume-stylo-biro-edit-auteur-297440/
https://pixabay.com/fr/stylo-plume-stylo-biro-edit-auteur-297440/
https://pixabay.com/fr/stylo-plume-stylo-biro-edit-auteur-297440/
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« J'ai e te  privile gie e par votre professionnalisme et votre soutien moral,  merci encore 
beaucoup. » 

 R. Sylvain 
Service Bilan de compétences 
 
 
 

 « Apre s la fin de mon examen de l’Ordre des CPA, j’ai de cide  de me mettre a  la recherche 
d’emploi. Pour ce faire, j’ai constitue  une e quipe pour me donner un coup de main dans 
cette ta che. Apre s plusieurs mois de de po t de CV, je n’ai presque pas eu d’entrevue.  

Suite a  cette situation, j’ai de cide  de me faire aider par Strate gie Carrie re, je tiens a  pre ciser 
que je restais septique quant a  l’apport de Strate gie Carrie re dans ma de marche, car je  pensais 
avoir la bonne strate gie de recherche d’emploi et que le marche  n’e tait juste pas propice en ce 
moment. 

A  Strate gie Carrie re, j’ai tout abord rencontre  Mme Vicky Villeneuve. De s les premie res minutes, j’ai 
ressenti une certaine assurance de sa part, son professionnalisme et surtout, cette volonte  de 
m’accompagner dans mes de marches sans toutefois me donner de faux espoirs.  

A  la suite du de part de Vicky, j’ai rencontre  Mme Isabelle Major qui m’a vraiment accompagne  
durant toute ma recherche d’emploi. J’ai e te  suivi, assiste , rassure , re conforte , oriente  par Isabelle 
qui a fait preuve a  mon e gard de beaucoup de patience et aussi de beaucoup de disponibilite . 

Aujourd’hui, je recommande  inde niablement les services de Strate gie Carrie re a  tous mes proches 
qui sont dans le processus long et pe nible de la recherche d’emploi.  

Énfin, je profite de cette opportunite  pour remercier Isabelle Major de m’avoir permis de garder une 
certaine confiance en moi dans cette pe riode de doute et de questionnement interne. » 

Client ayant bénéficié du service d’aide à la recherche d’emploi pour les personnes 
immigrantes 
 
 

 

« Je voudrais remercier tout d’abord toute l’e quipe de Strate gie Carrie re et ses services 
qu’elle m’a offerts. Én effet,  j’ai commence  ma formation chez Strate gie Carrie re a  la fin de 
janvier 2017 apre s le troisie me mois de mon arrive e au Canada. Avant de commencer ma 
formation chez Strate gie Carrie re, je ne pensais pas que je pouvais m’adapter si rapidement 

a  ma vie a  Trois-Rivie res. Gra ce aux formations du PPÉ, j’ai beaucoup ame liore  mon CV, mon 
entrevue, et mon français. Én plus, je connais mieux le marche  d’emploi au Que bec. Spe cialement, 
j’ai beaucoup appre cie  le soutien que Mme Su Abbott m’a donne . Sa patience, son encouragement et 
ses services professionnels m’ont toujours accompagne  au cours de ma formation et mon stage. Én 
plus, je donne aussi mon appre ciation a  Mme Denise Loranger qui m’a e galement soutenu pour la 
recherche de l’emploi et le stage. Tout ce que j’ai appris chez Strate gie Carrie re m’a donne  une 
expe rience enrichissante et beaucoup de confiance pour ma vie et mon emploi a  l’avenir.   Merci. » 

Qianli Bin 
Programme préparatoire à l’emploi pour les personnes immigrantes 

  

https://pixabay.com/fr/stylo-plume-stylo-biro-edit-auteur-297440/
https://pixabay.com/fr/stylo-plume-stylo-biro-edit-auteur-297440/
https://pixabay.com/fr/stylo-plume-stylo-biro-edit-auteur-297440/
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 « J’aimerais a  travers ce message vous faire part de mon expe rience avec Strate gie Carrie re 
dans le cadre du service d’aide a  l’emploi. 

Pour de buter, je loue le beau travail effectue  par Su Abbott et Joanne Tremblay a  travers la 
pre paration de mon CV et la pratique des entrevues. Élles m’ont donne  les moyens et les 

outils ne cessaires pour la recherche d’emploi. J’envoie mes CV et je leur fais mon compte rendu, 
puis a  elles de me faire le suivi. 

Je suis en contact re gulie rement avec elles pour leur demander de l’aide pour la pre paration de mes 
entrevues ainsi qu’a  Su pour demander des conseils sur comment  trouver l’emploi, puis comment 
faire pour garder l’emploi. Élles ont e te  tout le temps disponibles pour moi. Élles constituent de 
belles re fe rences pour moi et je compte sur leurs conseils pour y arriver. 

Avec elles, j’ai pu obtenir des entrevues et j’ai du  faire un choix. Malheureusement pour moi, je me 
suis trompe  dans le  choix de mon travail que j’ai perdu cet emploi  5 semaines apre s.  Je suis de çu, 
mais pas de courage . Je continue avec leur aide sachant qu’une belle opportunite  m’attend sous peu. 

Je souhaite plein de succe s a  Strate gie Carrie re, spe cialement a  Su qui a e te  la premie re qui a eu 
confiance en moi puis a  Joanne qui ne cesse aussi de m’encourager. Continuez votre beau travail, car 
vous me ritez tout l'honneur. 

A  vous tous,  un grand merci et plus spe cialement a  Su et a  Joanne pour leur disponibilite  tre s 
remarquable. » 

Agnon A. 
Service d’aide à la recherche d’emploi pour les personnes immigrantes 
 
 
 
 
 
 
  

https://pixabay.com/fr/stylo-plume-stylo-biro-edit-auteur-297440/


 

Page 38 Stratégie Carrière 

 
MMMMMMM 

  

  

  

 
 

 
 

  

  

  

  

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 

2 
2 
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MMMMMMM 

 

Bureau principal 

7175, rue Marion, bureau 310 
Trois-Rivie res (Que bec) G9A 5Z9 

 
 
 

 
Bureau de Shawinigan 

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

 

 
Bureau de Bécancour 

(secteur Gentilly) 

3689, boul. Be cancour, bureau 3 
Be cancour (Que bec) G9H 3W7 

 

 
Bureau de Nicolet 

85, rue Notre-Dame, bureau 202 
Nicolet (Que bec) J3T 1V8 

 

Bureau de Sainte-Geneviève-de-Batiscan 

44, chemin Rivie re-a -Veillet 
Sainte-Genevie ve de Batiscan (Que bec)  

G0X 2R0 
 

 

BUREAUX 



www.strategiecarriere.com 
819-373-1726 


