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Du 16 au 20 février dernier se tenaient
les Journées de la persévérance scolaire.
Chaque année, ce moment constitue un
temps fort de la mobilisation en persé vé -
rance scolaire dans Lanaudière. Les JPS
expriment l’intérêt et l’importance de cet
enjeu pour les Lanaudois. À l’image des
237 autres partenaires inscrits aux JPS
2015, les 165 employeurs certifiés OSER-
JEUNES ont fait preuve de créativité pour
sensibiliser, encourager ou féliciter les
jeunes, les parents et leur clientèle.

En voici quelques exemples :
Sensibiliser
• La Bibliothèque Rina-Lasnier, en colla -

boration avec la Ville de Joliette et la
municipalité de Saint Charles-Borromée,
a tenu un kiosque d’information sur la
conciliation études-travail destiné aux
jeunes et à leurs parents;

• Le Musée d’art de Joliette a offert une
conférence aux étudiants de la techni -
que en arts visuels du Cégep régional
de Lanaudière à Joliette dans le but de
leur présenter diverses avenues profes-
sionnelles;

• Les chambres de commerce du Grand
Joliette et de la MRC de L’Assomption
ont fait une place toute spéciale au
CRE VALE afin d’entretenir leurs mem-
bres sur la persévérance scolaire et le
mouvement national que sont les Jour -
 nées de la persévérance scolaire.

Encourager
• Des élus de la municipalité de Chertsey

ont accueilli les jeunes du secondaire
au point de rassemblement des auto-
bus d’une façon très originale, en leur
offrant un chocolat chaud et des outils
d’encouragement;

• Des entreprises telles que Benny & Co,
Arôme tropical et Patrick Morin ont mis
à la disposition de leur clientèle des
ou  tils d’encouragement offerts gra -
tui tement par le CREVALE, soit des
trous ses à l’intention des parents, des
cartes d’encouragement et des feuillets
de sensibilisation.

Féliciter
• Les Complexes sportifs de Terrebonne

et les Supermarchés IGA Crevier ont
procédé à la remise de bourses à leurs
employés étudiants afin de souligner
les efforts qu’ils déploient pour bien
con cilier leurs études et leur travail;

• Les élèves du Pavillon L’Envol de Rawdon
ont eu droit à un déjeuner surprise et
à une remise de certificats soulignant
leurs efforts pour persévérer.

Devant une aussi grande diversité d’ac-
tions, nul doute que vous pourrez vous
en inspirer pour l’an prochain. Rendez-
vous en février 2016?

Plus de la moitié des employeurs certifiés
OSER-JEUNES prennent part aux JPS 2015

Depuis le début de l’année, on peut
dire que les Caisses Desjardins Pierre-Le
Gardeur ont pris un engagement formel
envers la réussite scolaire des jeunes de
leur territoire. Nouvellement certifiées
OSER-JEUNES Or, les sept succursales
de la Caisse Pierre-Le Gardeur devien-
nent des ambassadrices de choix pour
la promotion de la conciliation études-
travail dans la région.

Aussi, souhaitant unir leurs efforts à ceux
d’autres partenaires de leur secteur, c’est
avec fierté que les Caisses Pierre-Le
Gardeur, Le Manoir et de Terrebonne
appuient financièrement la Fondation
pour l’encouragement scolaire pour un
montant de 62 500 $. La contribution
financière de Desjardins permettra d’offrir
trois bourses de 250 $ par école secon -
daire pour souligner la persévérance
scolaire, l’implication dans la vie scolaire
et la réussite académique lors du Gala
des ambassadeurs tenu dans le cadre des
Journées de la persévérance scolaire. Les
écoles primaires recevront, quant à elles,
près de 40 000 $ pour assurer la réa lisa -
tion de divers projets.

Voilà un employeur OSER-JEUNES bien
engagé à l’égard de la cause de la persé -
vérance scolaire!

LES CAISSES DESJARDINS
PIERRE-LE GARDEUR
APPUIENT PLUS QUE JAMAIS
LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Le retour du printemps annonce la
publication prochaine d’un encart pu -
blicitaire permettant de faire connaître
tous les employeurs OSER-JEUNES à la
population. Les informations publiées à
votre sujet doivent donc être révisées.
Merci de consulter le bottin sur oser-
 jeunes.org, sous l’onglet « Employeurs
certifiés », et de nous communiquer tout
changement avant le 1er avril prochain.

RAYONNEMENT
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Monsieur Alain Raîche (2e à partir de la gauche), directeur général de la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur en compagnie des autres
partenaires de l'entente.



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

Le phénomène des départs massifs à la retraite
sou lève plusieurs questionnements. En tant qu’em-
ployeur, vous vous demandez certainement si, au
cours des années à venir, la région de Lanaudière
pourra répondre à vos besoins en main-d’œuvre.
L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) publie à
chaque exercice de prévisions démographiques un

indice de remplacement de la main d’œuvre sur le marché du travail
qui peut nous éclairer à ce sujet. Ainsi, les prévisions 2014 de l’ISQ
indiquent que l’indice de remplacement dans la région de Lanaudière
en 2036 devrait être de 84. C’est donc dire que sur 100 personnes
(entre 55 et 64 ans) qui partiront à la retraite, 84 (entre 20 et 29 ans)
entreront sur le marché du travail pour prendre la relève. Cette situa -

tion est semblable à celle qui prévaut actuellement. En effet, l’indice
de remplacement en 2011 pour la région de Lanaudière était de 86. 

L’étude de l’ISQ prévoit cependant que pour l’ensemble des régions
du Québec, le remplacement de la main-d’œuvre pourrait devenir
plus difficile vers l’an 2021. L’indice de remplacement recule dans
toutes les régions et s’établira à environ 70 dans la région de
Lanaudière en 2021. Ainsi, le problème du remplacement de la main-
d’œuvre pourrait s’accentuer vers l’an 2021, mais se résorberait
entre 2021 et 2036 grâce à l’augmentation de la population de moins
de 29 ans. Dans un tel contexte, l’innovation et l’accroissement de
la productivité constituent un moyen de pallier une baisse de l’offre
de main-d’œuvre.

La région de Lanaudière manquera-t-elle de main-d’œuvre?

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, Emploi-Québec Lanaudière

La famille s’élargit!

Bravo aux 346 employeurs certifiés OSER-JEUNES

Vous aidez 2627 étudiants à mieux concilier travail et études

68 159 24 95

Il vous arrive d'embaucher des étudiants?

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

Par Sylvie Paquin, B.A.A. CRHA, SYMBIOSE RH, partenaire d’affaires inc.

Nous côtoyons tous des
étudiants, qui ont parfois
l’âge de nos enfants ou de
nos neveux et nièces, mais
SURTOUT, un jour ou l'au -
tre, nous en côtoierons
dans notre milieu de travail. 

Il est tellement important de prendre le
temps de leur expliquer leurs tâches
(SAVOIR), de leur montrer par l'exemple
(SAVOIR-FAIRE) et aussi de leur parler du
comportement et de l'attitude que vous
attendez d’eux (SAVOIR-ÊTRE). Malheu reu -
sement, nous constatons souvent que
les étudiants sont immergés directement
dans le travail sans prendre ce temps, qui
est un investissement en fin de compte.

Un investissement? Eh oui, car vous
gagnerez du temps si vous :
• N’avez pas à refaire le travail;
• Ne devez pas répéter deux ou trois fois

les tâches que vous leur avez confiées; 
• Évitez des incidents ou des accidents

de travail;
• Évitez des pertes matérielles, selon votre

domaine d'activité, voire des pertes de
clients pour les emplois au service à la
clientèle;

• N’avez pas à embaucher du personnel
supplémentaire car vous trouvez que
l'employé n’offre pas le rendement
attendu.

Il faudrait aussi vous attarder à la façon
dont vous avez fait son intégration. Parfois
– même fréquemment – la raison de ce
taux de roulement étudiant est en bonne
partie la faute de l'employeur.

Qu'en pensez-vous?
Il faut aussi faire preuve d’ouverture d'es -
prit à l’égard de notre jeune génération.
Attention de ne pas avoir tendance à
géné raliser et à TOUS les étiqueter! Nous
avons tous avantage à travailler avec des
jeunes; ils peuvent nous en ap prendre à
leur façon autant que nous pouvons leur
en apprendre. Il suffit d'être ouvert, d'es-
sayer de les comprendre et de s'ajuster,
chacun de son côté.

Éprouvez-vous des difficultés liées à
la nouvelle génération? Si oui, qu'avez-
vous tenté de différent? Qu'on le veuille
ou non, les jeunes forment notre relève.
Nous devons donc nous ajuster d'une
cer taine façon et voir les avantages à tra-
vailler avec eux.

CERTIFICATION OR
• Benny & Co. Lavaltrie
• Les Caisses Desjardins

Pierre-Le Gardeur 
• Coopérative Action

Jeunesse de
L’Assomption (CAJA)

• Coopérative Actions
multimédia

• Les Supermarchés IGA
Crevier de Lanaudière 

• Tim Hortons
L’Assomption et
Repentigny

CERTIFICATION ARGENT
• Centre culturel de

Joliette 
• Députée de Repentigny,

Lise Lavallée
• Bonichoix Les marchés

d’Éli, Saint-Calixte 
• Député de Masson,

Mathieu Lemay
• Subway Saint-Félix-de-

Valois et Saint-Jean-
de-Matha

CERTIFICATION
BRONZE
• Tricentris, centre

de tri

CERTIFICATION
OSER-JEUNES
• Bureau de Julie

Cromer,
orthopédagogue Enr.

• Comme Julie
communication

• Dunton Rainville,
SENCRL

• F. Thériault inc. –
Résidences funéraires
Saint-Félix-de-Valois
et Berthierville  

• Mathieu Duval,
chiropraticien

• Sylvie Lemay –
Traductrice, réviseure,
correctrice
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