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employeurs certifiés
Faites circuler ce bulletin parmi les membres du
personnel qui travaillent avec vos employés
étudiants. Ils y trouveront une foule de
renseignements qui pourraient leur être utiles.

PETIT RAPPEL...
Soyez ﬁers des actions que vous posez aﬁn
de favoriser une bonne conciliation étudestravail.
Des études prouvent qu’ainsi, vous :
• Augmentez le rendement, la productivité et la motivation de vos employés;
• Diminuez les risques de blessures et
d’accidents;
• Privilégiez un climat de travail positif
au sein de votre entreprise;
• Contribuez à une meilleure rétention
et à une plus grande ﬁdélité de vos
employés.
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Conjuguer études et travail pour
une première fois
Au cours de l’été, vous avez peut-être
embauché des jeunes qui en étaient à
leur premier emploi. Ils y ont découvert un
milieu de travail stimulant ou apprécié le
sentiment d’accomplissement que leur
procure un chèque de paie fièrement
gagné. Pour certains, ceci a éveillé le
désir de conserver leur emploi durant
l’année scolaire. Bon nombre d’avantages y sont associés tels qu’un gain
d’autonomie et d’estime de soi, un savoirêtre au travail, etc. Il faudra toutefois que
certaines conditions soient respectées
afin que la conciliation études-travail
(CET) soit harmonieuse. Comme employeur engagé à l’égard de la réussite
scolaire des jeunes, vous pouvez jouer
un rôle clé.
Que ce soit pour la valorisation qu’ils en
retirent ou pour subvenir à leurs besoins,
le travail rémunéré doit occuper une
place raisonnable dans la vie des jeunes.
Il est de leur responsabilité d’identiﬁer les
contraintes liées à l’emploi et de les
analyser en fonction de leurs capacités,
de leurs besoins et de leurs priorités.
Dans le cas d’un jeune conjuguant pour
la première fois études et travail, vous

pourriez accompagner sa réflexion et
l’appuyer sur des pratiques en CET qui
ont fait leurs preuves :
• Respecter son horaire scolaire et limiter
le nombre d’heures de travail à moins
de 20 par semaine;
• Vous informer de sa motivation; si elle
diminue, demander au jeune s’il travaille trop;
• Lui suggérer d’identifier les périodes
où il sera moins disponible (p. ex. examens) et l’informer des procédures et
délais pour demander une diminution
de ses heures de travail;
• Discuter avec lui des contraintes relatives à son travail (mauvaise ambiance,
environnement bruyant, travail de soir,
tâches répétitives, etc.) et voir ensemble à les atténuer.
Grâce à cette aide, votre personnel
étudiant développera des compétences
générales qui lui serviront tant à l’école
que dans la vie professionnelle. Et qui
sait si tout ceci ne fera pas jaillir chez ces
jeunes des passions qui les amèneront à
poursuivre sans relâche leur parcours
scolaire pour ainsi accéder à leurs rêves!

Et ce, en plus de participer à la réussite
scolaire des jeunes Lanaudois. Il n’y a vraiment que des avantages à s’afficher OSER
JEUNES!

LE CREVALE TOUJOURS
PRÉSENT POUR VOUS AIDER
Vous venez de déménager ou de rénover
les locaux de votre entreprise? Si c’est le cas,
vous avez peut être de nouveaux besoins
quant à l’affichage de votre certification
OSER-JEUNES. N’hésitez pas à nous en
faire part. Nous nous ferons un plaisir de
renouveler votre matériel promotionnel
pour vous afficher fièrement.
Aussi, si l’été a été pour vous un moment
de restructuration, que vous embauchez
maintenant des étudiants alors que ce
n’était pas le cas lors de votre certiﬁcation,
ou encore si vous avez développé de nouveaux outils pour la conciliation étudestravail, dites-le-nous. Nous pourrons vous
accompagner vers le changement de niveau
de votre certiﬁcation.
Enfin, si l’envie vous prenait de proclamer
la bonne nouvelle à d’autres entrepreneurs
qui, tout comme vous ont la valorisation de
l’éducation des jeunes Lanaudois à cœur,
nous serons heureux de vous accorder une
visibilité digne de ce nom.
Au plaisir de faire équipe avec vous à titre
d’am bassadeur du programme OSERJEUNES !
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RESSOURCES HUMAINES

La famille

Je m’appelle Mohamed
Par Stéphane Dignard, président, Recrutement Intégral inc.

Lorsque Mohamed,
Dieu donné ou Aisha se
présente devant vous
pour obtenir un emploi,
que faites vous? Évaluezvous le proﬁl de candidature du même œil? Ou,
au contraire, laissez-vous libre cours à
vos préjugés, quitte à vous priver d’un
futur travailleur compétent et ﬁable?
Partout au Québec, et plus particulièrement en région, la recherche de personnel
qualifié est devenue un enjeu critique
pour la survie et l’essor de nombreuses
organisations. La diversité en entreprise ne
devrait donc pas être un sujet d’actualité,
mais bien une réelle piste de solution en
contexte de pénurie de main-d’œuvre.
Une voie différente
Ainsi, gestionnaires et employeurs, je vous
mets au déﬁ! Lorsque vous consultez les
cv reçus, ne lisez plus le nom du candidat
en premier. Je vous assure, vous serez
surpris. Au-delà de sa nationalité, concentrez-vous sur l’objectif premier : cette

personne a-t-elle ce qu’il faut pour répondre aux attentes du poste? Dans l’affirmative, plusieurs stratégies peuvent être
utilisées aﬁn de contribuer à sa formation
et à son intégration aux équipes existantes.
Pour une PME, l’embauche d’une nouvelle ressource immigrante peut comporter
son lot d’inquiétudes et de préoccu pations, à savoir une culture du travail
différente, des préjugés émanant de la
direction ou des employés, la maîtrise du
français, etc. La préparation de l’équipe
et l’intégration de la nouvelle ressource
sont donc essentielles au succès de
l’embauche.
Une formule gagnante
Ne vous ﬁez pas uniquement aux perceptions et à ce que vous entendez autour
de vous. Plusieurs histoires à succès dans
la région permettent d’affirmer mes
propos. Vous en connaissez? Partagezles! La région a besoin de ressources
compétentes et qualifiées, peu importe
la nationalité!

Au cours de la dernière année, plusieurs entreprises et organismes de la région ont dû composer
avec des bouleversements majeurs en matière de
ﬁnancement. Le CREVALE et le programme OSER
JEUNES n’y ont pas fait exception.
Vous avez été nombreux à nous faire part de l’importance que vous accordez à la mobilisation à
l’égard de la persévérance scolaire et du rôle que
les employeurs peuvent y jouer. Certains ont cependant dû faire le choix déchirant de se désaffilier;
ils nous ont toutefois rassurés en mentionnant
qu’ils poursuivront leurs actions en faveur de la
réussite des jeunes Lanaudois, ce dont nous nous
réjouissons.
Tout comme eux, poursuivons nos changements
de pratiques puisqu’ils sont notables. Ainsi, dès que
leur situation sera régularisée, ils retrouveront une
famille OSER JEUNES forte et engagée!

NOUVELLE CERTIFICATION OSER-JEUNES
Imprimerie Transnumérique inc.

Bravo aux 328 employeurs certiﬁés OSER-JEUNES
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Vous aidez 2572 étudiants à mieux concilier travail et études

MARCHÉ DU TRAVAIL LANAUDOIS

Le marché du travail lanaudois poursuit sa croissance!
Par Pierre Buisson, conseiller régional en information sur le marché du travail, Emploi-Québec Lanaudière

Vous vous interrogez sur l’état du marché du travail
depuis la récession de 2009? De son impact sur l’emploi? Le Bulletin FLASH d’avril 2015 de l’Institut de la
statistique du Québec1 apporte un éclairage intéressant
sur ces questions. Le Québec a subi les effets négatifs
de cette situation particulière et la reprise en fut une
à géométrie variable, selon les régions.
Dans Lanaudière, le nombre de travailleurs de 25 à 64 ans s’est accru
de 9358 entre 2008 et 2013, pour s’établir à 204 882 en 2013. Cette
augmentation représente une hausse de 4,8 %, soit une variation
supérieure à celle du Québec entre 2008 et 2013 (3,0 %). Toutes les
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Ce bulletin est une publication du Comité régional pour la valorisation de
l’éducation (CREVALE), l’instance de concertation en persévérance
scolaire et en réussite éducative de Lanaudière.
Renseignements : oser-jeunes.org | crevale.org
Questions, commentaires, collaborations : caroline.camire@crevale.org

MRC de la région ont connu une croissance de leur nombre de
travailleurs. Quant au taux de travailleurs de la région et du Québec,
il affiche une stabilité entre 2008 et 2013. En 2013, ce taux se situait
à 76,6 %, en hausse de 0,3 point de pourcentage. Au Québec, ce
taux s’établissait à 76,2 % en 2013.
En conclusion, face à l’impact de la dernière récession, le marché du
travail lanaudois se compare avantageusement à celui du Québec.

1

Institut de la statistique du Québec, Bulletin FLASH, Évolution du marché du travail
dans les MRC, avril 2015.

Merci aux organisations qui collaborent au déploiement du programme OSER-JEUNES

