
Questionnaire en ligne permettant à
l’employé étudiant d’obtenir un

aperçu rapide de sa situation quant à
ses études, son travail et sa santé.

Bulletinemployeurs certifiés
des

En tant qu’employeur certifié OSER-
JEUNES, vous êtes un acteur privilégié
dans le parcours de vos employés étu -
diants et pouvez exercer sur eux une
influence positive. Malgré les actions que
vous posez, vous vous rendez compte
que l’étudiant que vous employez arrive
souvent en retard, a les yeux cernés, fait
des erreurs d’inattention ou est démotivé
face à ses études. Que faire de plus pour
l’aider à bien concilier études et travail? Le
CREVALE vous suggère jeconcilie.com.

Ce questionnaire en ligne est destiné à
l’étudiant qui souhaite obtenir rapide-
ment un aperçu de sa situation quant à
ses études, son travail et sa santé. 

La première section sert à calculer le
nombre d’heures associé à son cumul
d’activités et à déterminer si des ajuste-
ments seraient bénéfiques. 

Dans la deuxième section, le niveau d’en-
gagement scolaire du jeune est analysé
par rapport à ses aspirations profession-
nelles. Des outils pour trouver un métier
qui le passionne et trouver une bonne
méthode de travail sont aussi suggérés.

La troisième section traite des conditions
de travail de l’étudiant. On y évalue les
contraintes physiques et l’environne ment
de travail afin de déterminer s’ils sont
favorables à la CET. Des outils sur la santé
et la sécurité ainsi que sur les normes du
travail y sont présentés.   

Dans la dernière section, on s’intéresse
particulièrement au sommeil, puisque la
fatigue peut mener à des problèmes de
concentration, et on propose un guide
pratique pour mieux dormir.

Comme les parents de vos jeunes
travailleurs peuvent devenir vos alliés,
le CREVALE a produit un dépliant à leur
intention les informant sur le rôle impor-
tant qu’ils peuvent jouer dans l’encadre -
ment de leurs enfants; vous pouvez le
télécharger dans la section « Outils/Je
choisis OSER-JEUNES - coffre à outils » du
site oser-jeunes.org. Une version papier
sera bientôt disponible, sur demande.

Le CREVALE espère que ces deux outils
favoriseront l’ouverture d’un dialogue
avec vos étudiants et les amè neront à
faire de leurs études une priorité!

Les études, LA priorité!
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En février dernier, plus de 450 partenai -
res, dont 185 certifiés OSER-JEUNES, ont
répondu à l’invitation du CREVALE en
participant à la 9e édition des Journées de
la persévérance scolaire (JPS). Les quel que
780 activités inscrites et la forte mobilisa -
tion des partenaires ont permis de joindre
plus de 100 000 Lanaudois. Bravo!

Vous faites partie de ces superhéros de
la persévérance scolaire qui utilisent
quo  ti diennement leurs superpouvoirs
dans leurs organisations pour valoriser
l’édu ca tion et la formation. Voici quel -
ques exem ples d’activités organisées par
certains d’entre vous lors des JPS :
• Bridgestone Canada – usine de Joliette

a organisé une collecte de livres usagés
qui ont été remis à des organismes œu -
vrant auprès des enfants et des familles;

• Cinquante (50) municipalités ont reçu
la mention « Municipalité première de
classe » pour leur implication en per-
sévérance scolaire;

• Les caisses Desjardins de Lanaudière
ont permis à sept brigades de sillonner
la région pour distribuer des outils des -
tinés aux parents; 

• Les restaurants Arôme Tropical, Benny
& Co., Boston Pizza Mascouche et Cora
Joliette ont remis à leurs 50 premiers
clients des napperons d’éveil à la lecture
et à l’écriture produits par le CREVALE;

• Les supermarchés IGA Crevier de La -
nau dière ont remis plus de 25 000 $ en
bourses d’études à près de 75 employés
étudiants;

• Six (6) levers du drapeau de la persé vé -
rance scolaire ont souligné l’enga ge -
ment des MRC de la région à l’égard de
la réussite éducative.

Merci à tous pour votre participation.
C’est un rendez-vous du 12 au 18 février
2018, pour célébrer ensemble la 10e

édition des JPS! 

LES EMPLOYEURS, DES
SUPERHÉROS EN ACTION
LORS DES JPS 2017
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Merci aux organisations qui collaborent au déploiement du programme OSER-JEUNESfacebook.com/oserjeunes

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

Selon les données annuelles de 2016 de l’Enquête sur la
population active (EPA) de Statistique Canada1 , le taux de

chômage des jeunes de 15 à 24 ans de Lanaudière s’est

établi à 12,8 %, en baisse de 6,1 points de pourcentage

comparativement à l’année dernière. Ce taux est similaire

à celui des jeunes du Québec (12,7 %). Le taux de chô-

mage des jeunes Lanaudois est à son plus bas niveau

depuis 10 ans. La diminution de la population active, plus importante que

celle du nombre de chômeurs, explique le recul du taux de chômage.

Par ailleurs, la durée moyenne du chômage en nombre de semaines

chez les jeunes est aussi en baisse. La durée moyenne de 11,4 semaines

dans Lanaudière est la plus faible observée depuis 2010. 

De plus, les taux d’activité et d’emploi des jeunes de 15 à 24 ans sont en

hausse de 4,5 et 8 points de pourcentage comparativement à l’année

2015, pour atteindre 71 % et 61,9 %. Ces taux sont supérieurs à ceux des

25 ans et plus ainsi qu’à ceux des jeunes du Québec, qui s’établissent

respectivement à 67,4 % et 58,8 %. 

Ces données démontrent que la situation de l’emploi des jeunes Lanau-

dois s’est améliorée en 2016. 

1 Source : Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active,
2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada. Compi-
lation Services Québec Lanaudière.

Diminution du chômage chez les jeunes de Lanaudière

M A R C H É  D U  T R A V A I L  L A N A U D O I S

Par Pierre Buisson, conseiller régional en information sur le marché du travail, Direction régionale de Services Québec Lanaudière

Bravo aux 375 employeurs certifiés OSER-JEUNES

Vous aidez 5276 étudiants à mieux concilier travail et études

61 149 25 140

Accompagnements réalisés avec succès
et nouveautés à venir

R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Au cours de la dernière année, le CREVALE

a permis à 20 employeurs certifiés OSER-

JEUNES d’être accompagnés gratuitement,

et ce, afin de trouver des pistes de solution à

des problèmes liés à la conci liation études-

travail. Ce projet a été un franc succès, et

l’ensemble des participants a déclaré que le

processus satisfaisait à leurs attentes ou les

dépassait. Nous tenons d’ail leurs à remercier

nos collaborateurs, mes dames Sylvie Paquin

et Lynda Laframboise de Symbiose RH, ainsi

qu’Emploi Québec Lanaudière.

Au fil des discussions, nous avons constaté

que la capacité à retenir les étudiants, leur

disponibilité et leur manque de motivation

au travail sont les principales sources de

préoccupation des employeurs. D’autre part,

les enjeux les plus discutés au cours des

rencontres d’accompagnement concernent

le recrutement et l’intégration des employés

étudiants, et la gestion de leurs horaires.

Le contenu du coffre à outils « Je choisis

OSER JEUNES » a considérablement aidé

plusieurs organisations à améliorer ces

situations. Par exemple, le Pacte commun

d’engagement employeur-étudiant a per-

mis, entre autres, de bien identifier les

attentes quant aux responsabilités confiées

aux jeunes et de jauger leur niveau d’im-

plication à cet égard. Le formulaire de

disponibilité des employés étudiants a

également contribué à l’amélioration de

la gestion et du respect des horaires de

travail.

À la lumière de ce bilan, le CREVALE désire

prolonger son implication et permettre aux

employeurs certifiés de parfaire leurs con-

naissances et leurs compétences en matière

de gestion des ressources humaines étu -

diantes. Ainsi, une formation pour répondre

aux enjeux liés au recrutement, à l’intégra-

tion et au maintien de ces ressources sera

offerte à l’automne et comprendra un ac-

compagnement individuel. Restez à l’affût

des nouvelles du CREVALE pour connaître

tous les détails à ce sujet.

Le clan s’agrandit!
Nous sommes très heureux de vous annoncer que
depuis notre dernière parution, 16 organisations lanau-
doises se sont jointes à notre programme de certification
OSER-JEUNES. Toutes nos félicitations et bienvenue
parmi nous!

La famille

CERTIFICATION ARGENT
• Harnois Groupe pétrolier

(quatre succursales : Joliette, Mascouche,
Saint-Esprit et Ville de Saint Gabriel)

• Les Ateliers spécialisés Festifilm
(Notre-Dame-des-Prairies)

• Tim Hortons (six succursales : Joliette, Notre-Dame-
des-Prairies, Saint-Charles-Borromée et Saint-Paul)

CERTIFICATION BRONZE
• Bistro La Belle Excuse (Joliette)
• Pharmacies Nancy Gaudreault

(Joliette et Saint-Charles-Borromée)

CERTIFICATION OSER-JEUNES
• Action DIGNITÉ Lanaudière (Joliette)
• Guidi - Design & Communication 

(Notre-Dame-des-Prairies)
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