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Trajectoire-emploi est fusionné depuis février 2017 et l’année 2018-2019 
marque la fin de notre période de transition suite à cette fusion. 
Nous nous étions donnés 2 ans pour arrimer tous les systèmes 
de notre organisation. Voilà, c’est fait!

Dans la vision de notre évolution, nous avions imaginé commencer le 
développement après cette phase de transition…force est de constater que 
Trajectoire-emploi a maintenu et même développé, depuis 2 ans, son implication 
dans le milieu et son rayonnement. L’année qui se termine a été marquée par 
nos nombreuses implications, tant au niveau local, régional que national. Nous 
avons contribué à répondre aux besoins des clients et à faire évoluer le secteur du 
développement de l’employabilité. Nous sommes fiers des ressources que nous 
déployons pour faire de Trajectoire-emploi un organisme engagé, qui se distingue 
par son agilité et son innovation.

Le contexte actuel du marché du travail nous amène, à l’instar de bien d’autres 
organisations, à porter un regard évolutif sur nos services et sur la façon de les 
rendre. Nous avons décidé d’adapter certains de nos services pour répondre 
aux différents besoins de la clientèle. Entre autres, avec le déploiement de notre 
nouveau site Internet, nous avons développé la possibilité de prendre rendez-vous 
directement en ligne avec une conseillère à l’évaluation des besoins. Ainsi, il est 
plus facile et rapide pour les clients de faire appel à nous.

Voici d’autres points marquants de la dernière année :

• une approche plus souple et une intervention axée sur le coaching et 
l’accompagnement

• un nouveau partenariat avec un organisme pour offrir nos services 
hors de nos bureaux

• une initiative qui rassemble les partenaires fondamentaux pour travailler 
sur l’enjeu de la conciliation études-travail (CET)

• des services adaptés et sur demande dans nos emplacements de 
Lotbinière et Bellechasse

Bonne lecture!

Mélanie Rhéaume, présidente
Cathie Desmarais, codirectrice générale
Emilie G. Marceau, codirectrice générale

Cathie Desmarais

Emilie Marceau

Mélanie Rhéaume

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
ET DES CODIRECTRICES 
GÉNÉRALES



TRAJECTOIRE-EMPLOI − RAPPORT D’ACTIVITÉS − 2018-2019

VALEURS 
PROFESSIONNALISME  |  ADAPTABILITÉ 
RESPECT  |  ACCESSIBILITÉ

CHAMPS D’INTERVENTION SPÉCIALISÉS 
Employabilité, orientation/réorientation/transition de 
carrière, persévérance scolaire, entrepreneuriat jeunesse.

CLIENTÈLE  
Toute personne de 15 ans et plus engagée dans un 
cheminement scolaire ou professionnel.

TERRITOIRES DESSERVIS 
LÉVIS  |  BELLECHASSE  |  LOTBINIÈRE

MISSION
Accompagner toute personne qui souhaite s’engager 
dans la réalisation de son potentiel à différents moments 
de son cheminement scolaire et professionnel.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mélanie Rhéaume, présidente
Richard Perron, vice-président
Samuel St-Yves-Durand, trésorier
Nathalie Plourde, secrétaire
Linda Quintin, administratrice
Martine Viel, administratrice

ÉQUIPE

INTERVENANTES ET INTERVENANT 
PSYCHOSOCIAUX

Annie Dumais 
Annik Lacasse
Maude Bélanger-Poulin 
Kelly Maillé-Noël
Kevin Lacasse 

INTERVENANTE JEUNESSE, 
VOLET EMPLOYABILITÉ

Lycia Martineau

AGENTE DE PROJETS 

Véronique Talbot

AGENTE AUX COMMUNICATIONS 

Christine Esnault

CONSEILLÈRES D’ORIENTATION

Caroline Tremblay 
Claudia Grenier
Sylvie Royer

CONSEILLÈRES ET CONSEILLER 
EN EMPLOI

Annik Veillette  
Babette Cuyvers  
Catherine Boulanger 
Catherine Roy-Lemieux
Christiane Legros  
Denise St-Amand  
Gisèle St-Jacques  
Jean-Sébastien Dubé 
Nathalie Beaulieu
Séraphine Ngo Pambe (jusqu’en janvier 2019)

ADMINISTRATION

Josée Lavoie, secrétaire 
Mélanie Bégin, secrétaire
Rahil Khaled, technicienne-comptable 
    (en congé parental)

Céline Bédard, technicienne-comptable
Émilie Marceau, codirectrice générale   
Cathie Desmarais, codirectrice générale

STAGIAIRES

Lycia Martineau, techniques de travail social
Rachel Mathieu, techniques 
  d’éducation spécialisée
Rachel Laflamme, techniques 
  d’éducation spécialisée
Joannie Rioux, secrétariat

L’équipe Trajectoire-emploi
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L’ANNÉE 2018-2019 EN UN COUP D’ŒIL

Budget de 
1,7 million $

25
employés

3 
territoires 
desservis

1 719 
personnes rejointes 

dans l’ensemble 
des activités

757 
nouvelles inscriptions 

aux SAE

7

7
administrateurs

11 
services d’aide 
à l’emploi (SAE)

4 
volets Créneau 
carrefour jeunesse 
(CCJ)

457 
jeunes rejoints 

dans le CCJ 328 
personnes inscrites 
aux activités spéciales

11 
partenariats au profit 

de la communauté 12 comités et instances 
auxquels nous participons 
activement

465 
publications 

dans les journaux 
et médias sociaux
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 POINT DE DÉPART
Une base pour entreprendre ses démarches en ayant 
des outils et des stratégies adaptés à ses besoins.
 
 ORIENTATION

Parce que deux têtes valent mieux qu’une pour 
trouver son chemin vers un projet professionnel 
réaliste, réalisable, motivant et satisfaisant! 

 COMPÉTENCES-ACTION
Bilan des compétences acquises pour mieux se 
repositionner sur le marché du travail, en fonction de 
ses forces et intérêts. Un autoportrait professionnel 
qui donne confiance.

 REFLEX
Une formule à la fois complète et souple pour 
profiter d’un coaching personnalisé et de soutien 
dans la recherche d’un emploi. Un réflexe à adopter 
pour des résultats rapides!

 STATION-SERVICE
Pour faire le plein de motivation et recharger ses 
batteries dans un environnement dynamique et 
inspirant, afin de poursuivre sa recherche d’emploi 
de façon proactive. 

 PREMIÈRE CLASSE
Pour obtenir le maximum de service et un soutien 
très personnalisé, afin de traverser l’orientation et la 
recherche d’emploi dans des conditions optimales. 
Parfait quand la distance à parcourir est longue et 
qu’il y a de la turbulence. 

 DESTINATION X 
Une option gagnante pour trouver son X! 
Volet Exploration en entreprise dans le but de valider 
ses intérêts et ses compétences et volet Intégration 
et maintien en emploi avec le soutien d’un conseiller.  

 PROJET 180°
Pour faire un grand virage dans sa situation 
personnelle et professionnelle, reprendre du pouvoir 
sur sa vie et développer ses forces. 

 DÉMARCHEURS D’EMPLOI
Accompagnement de A à Z tout au long des 
démarches de recherche d’emploi et de réintégration 
sur le marché du travail. 
 
 RETRAITÉS AU BOULOT

Pour les personnes qui veulent rester actives sur le 
marché du travail, mais ont besoin de réfléchir au 
type d’emploi qui leur conviendrait. Parce qu’être 
heureux au travail, c’est important à tout âge.

 SERVICES-CONSEIL EN   
   ENTREPRENEURIAT
Devenir entrepreneur ou travailleur autonome, c’est 
un choix professionnel qui doit aussi être réfléchi. 
Ce service permet de discuter de son projet et de 
connaitre les ressources spécialisées.

Ateliers Retraités au boulot Projet 180°

SERVICES 
D’AIDE À L’EMPLOI (SAE)
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 SERVICES DANS BELLECHASSE
Accompagnement personnalisé 
selon les besoins
Présent sur ce territoire depuis 1984 
(auparavant sous le nom de Passage-
Travail), Trajectoire-emploi offre des services 
personnalisés aux personnes de 35 ans et plus 
pour les outiller dans toutes les étapes de leur 
démarche d’intégration en emploi :  
CV, information sur le marché de l’emploi local, 
stratégies, entrevues, accompagnement en 
début d’emploi. 

Ces services sont offerts sur rendez-vous et sur 
demande, au 100-C, rue Monseigneur-Bilodeau 
à Saint-Lazare ou ailleurs dans la MRC en 
collaboration avec des partenaires du milieu.

Collaboration aux Plateaux d’insertion 
de Bellechasse
Les Plateaux sont composés de neuf 
organisations à vocation sociale qui accueillent 
des adultes souhaitant renouer avec le travail, 
dans un milieu favorisant leur réintégration. 

La CDC de Bellechasse coordonne un réseau 
de collaborateurs qui gravite autour des 
Plateaux et offre du soutien aux participants et 
participantes. Ainsi, depuis 10 ans, Trajectoire-
emploi aide les personnes de 35 ans et plus 
à développer des outils et des stratégies de 
recherche d’emploi efficaces. Cette aide prend 
la forme d’ateliers de groupe et de services-
conseils individuels directement sur le Plateau.

 SERVICES DANS LOTBINIÈRE 
Présent dans Lotbinière depuis 1984 (auparavant sous le nom de Passage-Travail), Trajectoire-
emploi offre des services-conseils professionnels et un accompagnement de qualité aux 
personnes de 35 ans et plus à la recherche d’un emploi.

Que ce soit pour rédiger un CV tendance, connaître les bonnes techniques de recherche 
d’emploi, trouver les emplois disponibles localement ou dans la région, notre conseillère 
est là pour aider chaque personne à trouver son X sur le marché du travail. 

Les services sont offerts sur demande et sur rendez-vous au 6375, rue Garneau à Sainte-Croix.

9
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STATISTIQUES
SAE Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019

Nombre de nouveaux parcours 801
Nombre de parcours encore actifs au 1er juillet 2018 84

757
nouvelles 
personnes

54 %46 %

ÂGE

8 %6 %

38 %

20 %

29 %

15-2065 +

21-35

36-49

50-64

SOURCE DE REVENUS
Emploi 31 %
Sans revenu 24 %
Assurance-emploi 22 %
Aide financière de dernier recours 12 %
Prestations gouvernementales 11 %
Travailleur autonome 2 %

SOURCE DE RÉFÉRENCE
Centre local d’emploi 26 %
Parents / amis 20 %
Partenaires communautaires et publics 18 % 
A déjà utilisé nos services 15 %
Publicité et kiosques 13 %
Autre / Inconnue 8 %

RÉSULTATS OBTENUS 
À LA FERMETURE DU DOSSIER 
POUR 756 PERSONNES
 32 % Intègre un emploi
 6 % Intègre les études
 1 % Démarre son entreprise ou devient travailleur autonome
 2 % Poursuit son emploi ou retour chez l’ancien employeur
 19 % Toujours en recherche d’emploi
 5 % Référé dans un autre service
 4 % Reporte à plus tard sa recherche d’emploi ou ne retourne pas sur le marché du travail
 2 % En rétablissement personnel
 4 % Abandonne sa démarche
 5 % Autre
 13 % Impossible à rejoindre
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Résultats de maintien 
après 4 mois
Démarcheurs d’emploi 63 %
Destination X  100 %

Primaire
Secondaire non complété
Secondaire complété
Professionnel
Collégial
Universitaire
Autre

2 %
16 %
26 %
22 %
16 %
16 %
2%

NIVEAU DE SCOLARITÉ
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CRÉNEAU 
CARREFOUR JEUNESSE 
 EVEREST 

Ce service s’adresse aux jeunes âgés entre 15 et 19 ans 
qui démontrent des signes de démotivation scolaire ou 
qui ont décroché depuis moins de 6 mois. Il offre un 
accompagnement individualisé visant la persévérance 
scolaire et l’intégration en emploi. 

« Tout sommet a son chemin, 
   même la plus haute montagne » 

- proverbe afghan

Année du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Nombre de nouveaux parcours 83
Nombre de parcours encore actifs au 1er avril 2018 28

Résultats obtenus 
à la fermeture du dossier 
pour 46 jeunes
Se maintient en formation 59 %
Intègre un emploi 15 %
Retourne aux études 7 %
Abandonne sa démarche 15 %
Déménage 2 %
Inconnu 2 %

SOURCE DE RÉFÉRENCE
Établissement scolaire 66 %
Centre jeunesse 12 %
Parents/amis 14 %
a déjà utilisé nos services 1 %
Organisation en santé et services sociaux 1 %
Organisme communautaire 1 %
Inconnue 4 %

Des ateliers de groupe ont également permis 
de rejoindre 19 jeunes qui ont pu discuter 
de motivation et d’emploi étudiant avec 
l’intervenant.

Everest, c’est aussi un travail constant de 
partenariat. De nombreux liens sont tissés et 
entretenus avec les établissements scolaires et 
les autres organismes du milieu, dans le but de 
fournir un filet de sécurité adéquat aux jeunes 
qui se trouvent à un moment déterminant de 
leur parcours scolaire.

Au cours de l’année, plusieurs actions de 
représentation ont été réalisées pour faire 
connaître Everest aux partenaires du milieu. 
Des kiosques ont également été animés 
dans les deux principales écoles secondaires 
de Lévis.

83
jeunes

66 %

34 %

ÂGE 30 %

43 %

17 %

2 %5 %
1 %

1 %

16

17

18

14
19

20

15

11



TRAJECTOIRE-EMPLOI − RAPPORT D’ACTIVITÉS − 2018-2019

12

 LES JOURNÉES 
   DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (JPS)  

Les JPS se sont déroulées du 11 au 15 février 2019 
partout dans la province, sous le thème « Nos gestes, 
un + pour leur réussite ». À Lévis, des ateliers ont été 
animés dans les écoles et 109 élèves y ont participé.  

De plus, Trajectoire-emploi a fait partie de l’Escouade 
de la persévérance scolaire lévisienne, à titre de 
membre de PRÉCA (Partenaires pour la réussite 
éducative en Chaudière-Appalaches). 

L’Escouade était formée de représentants de 
PRÉCA, de la Chambre de commerce de Lévis, de 
la Commission scolaire des Navigateurs, du conseil 
municipal et de Trajectoire-emploi. Elle s’est déplacée 
dans deux organisations pour souligner leur soutien 
remarquable aux efforts de persévérance scolaire des 
jeunes : l’École du milieu de Lévis et Home Depot

 TRANSIT  
   Un temps d’arrêt bénéfique pour mieux repartir vers sa destination! 
Ce service s’adresse aux jeunes et jeunes adultes de 16 à 35 ans en situation de vulnérabilité. 
Il offre un accompagnement souple, personnalisé et concret qui a pour but de :

• combler des besoins de base

• stabiliser la situation personnelle

• traverser une période de transition difficile

• développer des habiletés sociales

• acquérir une plus grande autonomie

• connaître et utiliser les ressources du milieu

L’intervention s’articule autour d’un plan d’action structuré qui cible les priorités et guide la personne dans 
ses démarches, une étape à la fois. Les ressources du milieu sont utilisées pour offrir le soutien approprié en 
fonction des besoins. Des références sont faites régulièrement vers notre réseau de partenaires :

• Comptoir alimentaire le Grenier
• Patro de Lévis
• Le Filon
• Centre aide et prévention jeunesse (CAPJ)
• Centre local d’emploi du Littoral
• CISSS

• Centre d’éducation des adultes des Navigateurs
• École secondaire les Etchemins
• Écolivres
• Café Mosaïque
• Maisons de la famille

L’implication sociale est également utilisée comme outil d’intégration sociale, de développement des 
compétences et de sensibilisation à la participation citoyenne. Ainsi, au cours de l’année, du bénévolat a été 
effectué au comptoir alimentaire le Grenier et chez Écolivres. Des cuisines collectives ont également été 
organisées au Patro de Lévis afin de favoriser le soutien entre pairs. 
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Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Nombre de nouveaux parcours 55
Nombre de parcours encore actifs au 1er avril 2018 7

SOURCE DE REVENUS
Sans revenu 40 %
Emploi 29 %
Aide financière de dernier recours 22 %
Assurance-emploi 2 %
Prêts et bourses 2 %
Inconnue 5 %

SOURCE DE RÉFÉRENCE
Parents/amis 24 %
A déjà utilisé les services 18 %
Organisation en santé et services sociaux 9 %
Partenaire 9 %
Établissement scolaire 5 %
Centre jeunesse 5 %
Publicité 5 %
Référence de l’interne 4 %
Inconnue 20 %

RÉSULTATS OBTENUS 
À LA FERMETURE DU DOSSIER 
POUR 39 PERSONNES 
 23 % Intègre un emploi
 5 % Intègre les études
 3 % Poursuit dans son emploi
 10 % Référé à l’interne
 10 % Référé à l’externe
 8 % Déménage
 3 % En rétablissement personnel
 8 % Abandonne sa démarche
 31 % Impossible à rejoindre

51 %49 %

ÂGE

20 %

55 %

25 % 15-17

18-25

26-35
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STATISTIQUES
TRANSIT

55
personnes

NIVEAU DE SCOLARITÉ

Primaire
Secondaire non complété
Secondaire complété
Professionnel
Collégial
Universitaire
Autre (FER, FMS, FPT, TDG)

Inconnu

7 %
27 %
5 %
7 %
7 %
2 %
7 %
36 %
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 L’ENTREPRENEURIAT
   De l’accompagnement personnalisé et un concours enflammé!

Tout au long de l’année, les entrepreneurs en devenir 
âgés de moins de 35 ans ont pu consulter notre agente 
de projet pour bénéficier d’un regard extérieur avisé 
sur tous les aspects de leur projet. Ces personnes 
ont également été référées vers les ressources 
spécialisées pouvant les accompagner.  

Le concours Face aux dragons de Lévis a tenu sa 7e 
édition. 23 projets ont été présentés aux dragons par 
des élèves de niveau secondaire, des étudiants de 
niveaux collégial et universitaire et des entrepreneurs 
en affaires depuis moins de 5 ans. Ces projets se sont 
partagés 22 000 $ en bourses. Les équipes, réunissant 
93 personnes au total, ont également bénéficié de 
coaching tout au long de leur projet. Le concours s’est 
conclu sur un gala enlevant et une foire commerciale. 

Cette édition a été rendue possible grâce à la contribution bénévole de 15 dragons et à la participation de 
7 établissements scolaires : École secondaire les Etchemins, École secondaire Guillaume-Couture, CFP 
Gabriel-Rousseau, Cégep Lévis-Lauzon, UQAR campus Lévis, Juvénat Notre-Dame, Collège de Lévis.

20 partenaires du milieu ont également « investi » dans le fond des bourses ou offert des services 
au concours :

Autres partenaires : 

Commission scolaire des Navigateurs  |  Futurpreneur  |  CPA  |  Sook Média  |  Mallar RSVP  |  Complexe 2 
Glaces Honco  |  Tremplin-Rezo  |  BDC  |  Galeries Chagnon  |  Mirage  |  Chocolats Favoris  |  BDC  |  Bistro 
Évolution  |  CJMD Lévis  |  Journal de Lévis

Partenaires majeurs : 
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Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Nombre de nouveaux participants 106 
(statistiques disponibles pour 65 personnes)

SOURCE DE REVENUS
Sans revenu 86 %
Emploi 8 %
Travailleur autonome 2 %
Aide financière de dernier recours 2 %
Prêts et bourses 2 %
Inconnue 2 %

SOURCE DE RÉFÉRENCE
Établissement scolaire 63 %
Parents/amis 11 %
a déjà utilisé les services 2 %
Organisation en santé et services sociaux 2 %
Centre local d’emploi 2 %
Publicité 2 %
Inconnue 20 %

RÉSULTATS OBTENUS 
À LA FERMETURE DU DOSSIER
POUR 65 PERSONNES 
 80 % Participe à un projet entrepreneurial
 3 % Fait des stages
 3 % Intègre un emploi
 2 % Référé à l’externe
 2 % Accompagnement
 2 % En rétablissement personnel
 5 % Ne désire plus continuer
 5 % Impossible à rejoindre

15

46 % 54 %

ÂGE

66 %9 %

18 %

6 %

13-17
18-25

26-35

36+

STATISTIQUES EN
ENTREPRENEURIAT

65
personnes

NIVEAU DE SCOLARITÉ

Secondaire non complété
Secondaire complété
Professionnel
Collégial
Universitaire
Inconnu

62 %
12 %
5 %
15 %
5 %
2 %
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 BÉNÉVOLAT 
   Quand des élèves du secondaire s’impliquent et créent un impact!

Six écoles secondaires et quelques 65 élèves se sont impliqués pour mettre sur pied des projets ayant un 
impact positif sur leur milieu. Les projets touchaient des thèmes variés, comme l’environnement et les arts. 
Une subvention de 1 000 $ par école était disponible et l’agente de projets a pu offrir de l’accompagnement 
dans la réalisation des projets.

Écoles participantes et projets mis sur pied : 

1. École secondaire les Etchemins : 
Une mascotte pour l’ESLE!

2. École Pointe-Lévy : Projet Espaces Verts 
(comité UniVert)

3. CFER des Navigateurs : CFER en spectacle

4. Ilôt des Appalaches : Activité d’échange 
multiculturelle et grande donnerie

5. École secondaire l’Aubier : Disco mobile de 
l’Aubier

6. Collège de Lévis : Aménagements extérieurs

 VOLONTARIAT 
   Des adultes mobilisés qui mettent l’épaule à la roue

Deux projets de participation citoyenne ont été réalisés par 20 personnes, en collaboration avec l’École du 
milieu de Lévis et l’Office municipal d’habitation de Lévis (OMH). Chaque projet a reçu 
un soutien financier de 4 000 $. 

Le projet de l’École du milieu « Souper bénéfice 
avec musiciens émergents » a été mis sur pied 
pour soutenir Opération Enfants Soleil.

Quant au projet « Pimp ta salle communautaire » 
réalisé par des locataires de l’Office municipal 
d’habitation, il a permis de rénover une salle 
dans l’objectif de rapprocher les locataires 
de l’immeuble et de créer une réelle vie 
communautaire.
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ACTIVITÉS SPÉCIALES
 RENDEZ-VOUS EMPLOYEURS

Ces rencontres permettent aux personnes en recherche 
d’emploi d’avoir un accès privilégié aux responsables des 
ressources humaines de différentes entreprises. 
Comme des entrevues peuvent être réalisées sur place, 
certaines repartent même avec une offre d’emploi. 
Les 4 rendez-vous de cette année ont permis à 34 
personnes de découvrir les opportunités d’emploi des 
9 entreprises suivantes : Groupe Bolduc, Super C, Bell 
Solutions techniques, AIM, Synertek, PhTech, Home Dépôt, 
Sintra et Teknion.

 LE CHALLENGE ENTREVUE
Pour une troisième année consécutive, le Challenge 
entrevue a donné l’occasion unique à 39 personnes 
de réaliser des simulations d’entrevue avec de vrais 
spécialistes du recrutement. Elles ont pu ainsi recevoir de 
précieux conseils pour améliorer leur performance à cette 
étape cruciale du processus de sélection. 

Les spécialistes de six entreprises se sont prêtés au jeu : 
BML St-Jean-Chrysostome, Clean International, Creaform, 
Élite RH, Groupe Perspective et Logisco.

Comme l’a bien exprimé Monsieur Garneau, un 
participant : « L’exercice est relevé, mais reproduit bien un 
contexte réel d’entrevue et c’est très bien comme ça ! On 
a rarement l’occasion de recevoir un « feedback » d’une 
entrevue, alors c’est vraiment très constructif et positif ! 
Ça redonne confiance et ça fait du bien !».

 ATELIERS PRÉ-SALONS DE L’EMPLOI
Ces courts ateliers préparatoires sont offerts quelques semaines avant la tenue du Salon de 
l’emploi Lévis-Bellechasse, du Rendez-vous de l’emploi de Lotbinière et de la Foire de l’emploi 
Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. 

Ils ont comme objectif de donner des outils pour se démarquer en peu de temps. 
Les 20 personnes qui y ont participé ont unanimement déclaré se sentir beaucoup plus 
confiantes et mieux préparées pour se présenter aux employeurs lors de ces événements.

L’équipe de Trajectoire-emploi est aussi présente à chacun de ces salons pour offrir aux visiteurs 
des services-conseils.

17
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 RALLYE DES MÉTIERS ATYPIQUES
La deuxième édition du Rallye comportait deux volets : 
le rallye comme tel présentant des personnes exerçant 
des métiers atypiques et une conférence de l’artiste 
hip-hop Webster.

Le volet Rallye a réuni 34 jeunes qui ont pu échanger 
avec des personnes dont le parcours et l’emploi 
sortent des sentiers battus : artiste du cirque, cinéaste, 
herboriste, zoothérapeute, professeur de yoga, karatéka, 
artiste peintre, technicien de scène et travailleur de rue. 
Des modèles inspirants qui ont su communiquer aux 
participants et participantes l’importance de suivre sa 
voie et d’oser.

Webster à quant à lui livré un message rempli d’espoir, 
en plus de répondre avec générosité aux questions des 
29 jeunes venus à sa rencontre. 

Cette activité a été réalisée avec le soutien financier 
de PRÉCA (Partenaires pour la réussite éducative en 
Chaudière-Appalaches). 

 EMPLOI D’ÉTÉ
Mis en branle dès le mois de mars, le service d’emploi d’été a 
soutenu 86 jeunes lévisiens de 13 à 18 ans dans la recherche 
et l’obtention de ce qui est souvent leur premier emploi. 
Des ateliers et des suivis individualisés ont été offerts dans 
nos locaux ou ceux de nos partenaires : École Pointe-Levy, 
ESLE, Îlot-des-Appalaches, Maisons des jeunes.

Nous avons aussi collaboré avec la Ville de Lévis pour offrir deux 
activités dans le cadre de ce service :

• Kiosque aux deux journées d’embauche – camp de jour 
de la Ville pour offrir des conseils-express aux jeunes venus 
déposer leur candidature. 42 jeunes ont été rejoints.

• Ateliers sur l’emploi pour 44 jeunes nouvellement 
embauchés dans un camp de jour.

18
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CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL
À Lévis, on concilie!
#monchoixmesétudes est un mouvement de sensibilisation à la conciliation études-travail (CET) qui 
s’adresse aux étudiants, aux parents et aux employeurs. Développé d’abord en Beauce-Sartigan, ce 
mouvement s’enracine maintenant en territoire lévisien grâce à l’initiative de Trajectoire-emploi.

Plusieurs acteurs du développement social et 
économique de Lévis sont mobilisés autour de cet 
enjeu depuis novembre 2018 et forment la table 
de concertation À Lévis, on concilie! animée par 
Trajectoire-emploi : 

• la commission scolaire des Navigateurs 
(secteur jeune, éducation des adultes et 
formation professionnelle)

• la Chambre de commerce de Lévis
• le Centre intégré de santé et services 

sociaux de Chaudière-Appalaches
• le Cégep Lévis-Lauzon
• l’UQAR, campus de Lévis
• Emploi-Québec
• la Ville de Lévis (Développement 

économique Lévis et Direction de la vie 
communautaire)

• Partenaires pour la réussite éducative en 
Chaudière-Appalaches

Les actions suivantes ont été réalisées au cours de ces 
huit premiers mois :

• Embauche d’un agent de projet
• Décision de s’arrimer avec la campagne 

#monchoixmesétudes
• Adaptation des outils pour le territoire de Lévis
• Distribution d’affiches
• Présentation de la campagne aux partenaires 

des milieux scolaires et des affaires
• Production de 15 vidéos de sensibilisation 

présentant des employeurs et des élèves 
engagés

• Promotion sur les réseaux sociaux

PARTENARIATS

TRAJECTOIRE-EMPLOI 
DANS SON MILIEU
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L’ÉCOLE DU MILIEU DE LÉVIS (EDML)
Un partenaire dans la complémentarité de services

L’EDML est sans contredit un service auprès des jeunes raccrocheurs qui s’intègre 
bien en complément de l’offre de services de Trajectoire-emploi. Le partenariat 
entre les deux organisations permet de partager des locaux ainsi que des ressources 
humaines et matérielles afin de pouvoir investir le plus possible dans les services 
directs aux jeunes. 

Ce lien permet également à la clientèle 16-25 ans des deux organismes de bénéficier 
d’une plus grande diversité de services répondant à différents besoins.

PARTENARIATS

COMMISSION CONSULTATIVE EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
ET COMMUNAUTAIRE DE LA VILLE DE LÉVIS
La qualité de vie des citoyens : une priorité
Trajectoire-emploi siège activement sur cette Commission depuis ses débuts. Les travaux réalisés au cours 
des dernières années ont mené, en janvier 2019, à l’adoption de la Politique de développement social et 
communautaire de la Ville de Lévis. La Politique vise une offre de services municipaux plus cohérents, mieux 
intégrés et adaptés aux besoins de la population. Elle a pour buts de :

• favoriser la qualité de vie et l’épanouissement des citoyens de tout âge et de toute condition

• favoriser le développement d’une communauté inclusive et solidaire, d’un tissu social fort

• réduire les effets des inégalités sociales et économiques

M. le Maire et les membres de la Commission  - Source : Ville de Lévis
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UN EMPLOI EN SOL QUÉBÉCOIS 
Des employés potentiels arrivent à Lévis
Trajectoire-emploi a été invité à participer à la première édition lévisienne d’Un emploi en sol québécois, 
tenu le 15 mars 2019 pendant le Salon de l’emploi Lévis-Bellechasse. Cet événement était organisé par 
La Chambre de commerce de Lévis, en collaboration avec la Fédération des Chambres de commerce 
du Québec. 

Ce programme est dédié aux personnes issues de 
l’immigration installées dans la région de Montréal, 
à la recherche d’un emploi en région. 
22 personnes ont pris la route pour découvrir 
Lévis et les emplois qui y sont disponibles. Nous 
étions sur place afin de présenter nos services, 
répondre aux questions concernant le marché du 
travail local et accompagner ces personnes lors 
de leur visite du Salon de l’emploi.

PARTENARIATS

JOURNÉE DE L’EMPLOI 
POUR LES PERSONNES IMMIGRANTES
Un accompagnement concret
Trajectoire-emploi était présent lors de cette journée 
organisée par la Chambre de commerce de Lévis 
et Le Tremplin, centre pour personnes immigrantes 
et leurs familles. Nos experts en employabilité 
ont accompagné les 30 personnes inscrites lors 
de leur visite dans trois entreprises de Lévis. Ils 
ont par la suite animé des ateliers sur les thèmes 
suivants : normes du travail, santé sécurité, culture 
québécoise en recherche d’emploi, qualification et 
reconnaissance des acquis. 
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CONSULTATIONS À LA MAISON DE LA FAMILLE CHUTES-CHAUDIÈRE
Des services conseil ciblés
Dans l’optique de rendre ses services plus visibles et plus facilement accessibles, Trajectoire-emploi a 
expérimenté une nouvelle formule à la Maison de la Famille Chutes-Chaudière.

En effet, une conseillère d’orientation y était présente une demi-journée aux deux semaines, de mars 
à juin 2019, pour offrir des services en lien avec l’orientation et l’emploi. Cette présence a permis à 
22 personnes de découvrir nos services et 14 d’entre elles ont bénéficié, sur place, d’un service de 
consultation personnalisé. 

Ce partenariat sera de retour en 2019-2020 et nous visons même à en établir d’autres pour encore mieux 
desservir la population de l’ensemble de notre territoire.

PARTENARIATS

ENTENTE DE COLLABORATION AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS
Une coopération naturelle
Belle nouveauté en juillet 2019 : nous avons signé une entente de collaboration avec la Commission scolaire 
des Navigateurs (CSDN), fruit de plusieurs mois de partage de vision et de discussion avec les professionnels 
et les directions de la CSDN. 

Cette entente a pour but de définir les rôles et responsabilités de chacune des deux organisations lorsque 
nous travaillons ensemble au bénéfice des jeunes. Il va sans dire que la collaboration était déjà présente 
depuis de nombreuses années, mais cette entente vient préciser des éléments de manière à assurer une 
collaboration basée sur le respect des expertises mutuelles. 
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CONSEILS D’ADMINISTRATION 
ET D’ÉTABLISSEMENT
AXTRA, L’ALLIANCE DES CENTRES-CONSEIL EN EMPLOI
Trajectoire-emploi siège au conseil d’administration du plus important regroupement provincial dans le 
secteur de l’employabilité depuis juin 2018 et y occupe la vice-présidence.

Nous avons également participé à trois comités internes : méthode Club de recherche d’emploi, Emploi et 
immigration, Enquête sur la rémunération des membres.

PRÉCA, PARTENAIRES POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
EN CHAUDIÈRE-APPALACHES
Trajectoire-emploi représente les Carrefours jeunesse-emploi de la région sur le conseil d’administration de 
cette instance régionale depuis novembre 2017 et assume la vice-présidence depuis décembre 2018. 

CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT 
Pendant l’année scolaire 2018-2019, Trajectoire-emploi a occupé un siège de représentant de la communauté 
sur les conseils d’établissement des deux plus importantes écoles secondaires de Lévis : l’École secondaire 
les Etchemins et l’École Pointe-Lévy.

COLLABORATIONS 
ET CONCERTATION
GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA MAIN D’ŒUVRE DE LA VILLE DE LÉVIS
La rareté de main d’œuvre touche grandement Lévis depuis quelques années déjà. Les entreprises font face 
à de telles difficultés de recrutement que cela devient un enjeu pour le développement économique du 
territoire.

Face à cette situation, la Ville a consulté les entreprises et les acteurs-clés œuvrant dans le domaine de la 
main d’œuvre, dont Trajectoire-emploi. Toutes ces personnes ont réfléchi ensemble à des pistes de solutions, 
ce qui a permis à la Ville d’élaborer un plan d’action triennal. 

Le plan comprend dix axes d’intervention et Trajectoire-emploi s’est porté volontaire pour collaborer à six 
d’entre eux. 
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TABLE PROMOTION PRÉVENTION FAMILLE-ENFANCE-JEUNESSE 
(TABLE PP FEJ)
Depuis de nombreuses années, nous sommes présents à cette table de concertation afin de travailler avec 
les autres acteurs du milieu pour faire émerger des solutions aux défis des familles et des jeunes. 

Dans les dernières années, nous avons traité d’enjeux tels que l’itinérance, le soutien alimentaire, 
l’accompagnement aux devoirs et les saines habitudes de vie.

COMITÉ PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
En 2018-2019, la persévérance scolaire a été ciblée comme un enjeu prioritaire à la Table PP FEJ, qui a formé 
un comité pour y travailler. Grandement interpellé par la question, Trajectoire-emploi siège également sur ce 
comité. Cette implication nous a permis de développer les projets À Lévis on concilie et le Rallye des métiers 
atypiques présentés précédemment.

TABLE DES ORGANISMES EN EMPLOYABILITÉ DE LÉVIS
Composée des quatre organismes de Lévis dont la mission principale est l’employabilité, cette Table est un lieu 
d’échange et de collaboration en lien avec les enjeux qui touchent ce secteur.

ALLIANCE DES PARTENAIRES EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
Trajectoire-emploi représente les Carrefours jeunesse-emploi de la région sur cette instance qui réunit une 
trentaine d’acteurs régionaux du développement social. 

La mission de l’Alliance est de faire converger les initiatives en développement social et de partager une lecture 
commune des enjeux et des préoccupations afin d’agir, en complémentarité et en synergie, pour l’amélioration 
de la qualité et des conditions de vie de la population.

REGROUPEMENT DES CARREFOURS JEUNESSE-EMPLOI 
DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
Ce regroupement permet aux neuf CJE de la région de partager sur les enjeux et les besoins de la clientèle 
15-35 ans, de travailler avec des partenaires régionaux et de mettre sur pied des initiatives conjointes à 
l’échelle régionale ou supra-locale. 

COLLABORATIONS 
ET CONCERTATION
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COMITÉ D’ACTION PRÉVENTIVE DU CENTRE D’ÉDUCATION 
DES ADULTES DES NAVIGATEURS (CEAN)
Ce comité réunit différents organismes jeunesse de Lévis qui collaborent avec le CEAN pour aider les 
élèves à développer leurs ressources personnelles et atténuer les facteurs de risque liés à la détresse et au 
décrochage. 

COMITÉ ORGANISATEUR DU SALON DES ORGANISMES 
DU CEAN
Ce salon annuel permet aux élèves de découvrir les ressources de leur communauté, au cas où ils auraient 
besoin d’un soutien complémentaire à celui offert par les professionnels du CEAN. 

COMITÉ ORGANISATEUR DU SALON DE L’EMPLOI LÉVIS-BELLECHASSE (SELB)
Depuis les débuts du SELB, Trajectoire-emploi siège au comité organisateur ainsi qu’au sous-comité de la 
Zone emploi qui offre des services professionnels aux visiteurs. 

La 8e édition, qui a eu lieu les 15 et 16 mars 2019, a accueilli 96 entreprises qui avaient 2000 postes à pourvoir. 
Une incroyable opportunité pour les 1 800 visiteurs, dont plusieurs ont été embauchés directement sur place. 
La Zone emploi a une fois de plus été très populaire en raison de la qualité des conseils prodigués par les 
professionnels des organismes en employabilité du territoire. 

AUTRES AFFILIATIONS 
Chambre de commerce de Lévis
Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière 
Corporation de développement communautaire de Lévis (CDC)
Association coopérative d’économie familiale (ACEF)
Radio Lévis CJMD 96.9

COLLABORATIONS 
ET CONCERTATION
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COMMUNICATION ET PROMOTION 
Se faire connaître et reconnaître
Les moyens utilisés pour faire rayonner Trajectoire-emploi sur son territoire ont été multiples. Des médias 
traditionnels aux réseaux sociaux, en passant par les opérations de relations publiques et le développement 
du site web, les efforts ont été soutenus tout au long de l’année :

• Nouvelle page Facebook (suite à la fusion 
des pages des 3 anciennes entités). Au 30 juin 
2019 : 2 030 personnes suivaient la page, 84 778 
personnes avaient été touchées par nos 160 
publications, 43 146 personnes avaient été 
rejointes par nos 4 campagnes publicitaires.  

• Lancement du groupe Facebook «Tout sur 
la recherche d’emploi» De novembre 2018 à 
juin 2019, 292 demandes d’adhésion ont été 
approuvées et 261 publications ont été faites. 

• Mise en ligne du nouveau site Internet, 
permettant la prise de rendez-vous et 
l’inscription aux activités en ligne. De février à 
juin, 106 personnes ont pris rendez-vous ou se 
sont inscrites en ligne.

• Publications dans les journaux locaux : trois 
communiqués de presse, quatre articles, 18 
publicités pour des activités ponctuelles, 11 
publicités générales ou sur des services continus.

• Publications dans des magazines spécialisés : 
un article et quatre publicités dans le Journal 
imprimé 50+, trois articles dans le magazine en 
ligne MonEmploi.com.

• Affichage régulier dans les édifices publics 
de la Ville de Lévis et chez des partenaires 
choisis pour des activités telles que : Rendez-
vous employeurs, Challenge entrevue, ateliers 
pré-salons de l’emploi. Distribution d’affiches 
auprès des organismes communautaires pour le 
programme Démarcheurs d’emploi. 

• Radio : onze interventions sur les ondes de 
CJMD 96,9 pour promouvoir l’organisme et 
certaines activités.

• Représentation : 96 actions visant à faire 
connaitre l’organisation et les besoins de la 
clientèle, ainsi qu’à établir ou renforcer des 
partenariats. 
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