
À droite : Madame Stéphanie Pilon,
superhéros du milieu des affaires,

lors du tournage de la publicité
nationale des JPS 2016.

Bulletinemployeurs certifiés
des

En février dernier, les Journées de la per-
sévérance scolaire (JPS) ont mobilisé 477
organisations, un nombre record pour
cette 8e édition. Même son de cloche du
côté des employeurs certifiés alors que
vous avez été près de 210 à vous afficher
aux couleurs des JPS et plusieurs à dis-
tribuer plus de 7950 outils d’encourage-
ment ou de sensibilisation. Bravo pour
cette mobilisation, qui réaffirme haut et
fort que l’éducation doit demeurer une
priorité dans Lanaudière.

Sous le thème des Superhéros de la
persévérance scolaire, les JPS 2016 ont
permis de faire connaître ces employeurs
qui font une différence dans le parcours
scolaire des jeunes. À ce titre, madame
Stéphanie Pilon, copropriétaire des Supe r-
marchés IGA Crevier de Lanaudière, a
été choisie pour représenter l’engage-
ment de la communauté d’affaires dans
la réussite éducative des jeunes, et ce, au
plan de la campagne nationale. Persua -
dée que la persévérance scolaire est non
seulement primordiale pour le jeune lui-
même, mais également pour l’avenir de
notre société, elle est fière de mention-
ner que ses supermarchés ont été la pre-

mière bannière d’alimentation à obtenir
leur certification OSER-JEUNES. Dé -
ployant déjà plusieurs mesures facilitant
la conciliation études-travail au sein de
son entreprise, madame Pilon a convain -
cu les directions et certains fournisseurs
de faire un pas de plus en offrant des
bourses à la persévérance scolaire. Un
modèle à suivre pour les entreprises d’ici!

En fait, en tant qu’employeurs OSER-
JEUNES, vous êtes tous des superhéros
de la persévérance scolaire et possédez
déjà ces superpouvoirs qui font en sorte
que de plus en plus de Lanaudois se
qualifient et participent au développe-
ment de notre région. Et vous le faites de
belle façon :
• Par la mise en place de pratiques favo -

rables à la qualification des jeunes;
• Par votre adhésion au programme de

certification OSER-JEUNES;
• Par votre implication dans des projets

menés par des écoles ou des organis -
mes communautaires;

• Ou tout simplement en répétant que
l’éducation, c’est important!

Merci pour cet engagement!

Une Superhéros du monde des affaires
révélée lors des JPS 2016
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Le retour du printemps annonce la publi-
cation prochaine d’un encart publicitaire
permettant de faire connaître tous les em-
ployeurs OSER-JEUNES à la population. Les
informations publiées à votre sujet doivent
donc être révisées. Merci de consulter le
bottin sur le site oser-jeunes.org, sous l’on-
glet « Employeurs certifiés », et de nous
communiquer tout changement par cour-
riel (oser jeunes@crevale.org) avant le 15
avril prochain.

LES EMPLOYEURS CERTIFIÉS
EN VEDETTE DANS
LES HEBDOS RÉGIONAUX

Le programme OSER-JEUNES déploiera
dès ce printemps une nouvelle campagne
de promotion grand public ainsi que de
nouveaux outils aux employeurs certifiés.
Souhaitant soutenir les changements de
pratiques, il produira et distribuera un gui -
de d’intégration des employés étudiants
aux employeurs certifiés.

Pour ce faire, le CREVALE a formé un
co mité de travail com posé de personnes
provenant de divers secteurs : Étienne
Baillargeon (Bridgestone Canada – usine
de Joliette), Marc-André Berger (Centre
L’Envol), Claudia Drouin (Cégep régional
de Lanaudière), Diane Hamelin (Carrefour
jeunesse emploi des Moulins), Pascale
Lapointe-Manseau (Cham bre de com-
merce du Grand Joliette), Gilbert Massé
(Centre local d’emploi de Joliette), Andrée
Tousignant (Benny&Co) et Marie-Claude
Tremblay (Centre mult iservice des
Sama res). De plus, grâce au financement
d’Emploi-Québec, trois res sources externes
ont pu être attitrées au projet, soit Lynda
Laframboise et Sylvie Paquin de Symbiose
RH, partenaire d’affaires, et Alexandra Schilte.
Un grand merci à tous!

Surveillez votre courrier, le lancement est
prévu pour mai!

UN PRINTEMPS RICHE
EN NOUVEAUTÉS



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

Les données de l’Enquête sur la population active de
Statistique Canada1 pour l’année 2015 sont intéres-
santes pour la région de Lanaudière. Tous les indica-
teurs nécessaires à l’estimation de l’état de santé du
marché du travail sont en hausse. Parmi ces indi -
cateurs, citons notamment la population active, le
nombre de personnes en emploi, et les taux d’activité
et d’emploi. 

Comparativement à l’année précédente, le nombre de personnes en
emploi s’est accru de 9000 dans Lanaudière en 2015. Cette augmenta-
tion représente une croissance de 3,7 %, soit une variation quatre fois
plus importante que celle qu’a connue le Québec pour la même période.

Comme nous l’avons observé de nombreuses années auparavant, les
taux d’activité et d’emploi dans Lanaudière sont d’au moins deux points
de pourcentage supérieurs à ceux du Québec. Le taux d’emploi qui ex-
prime la proportion de personnes en emploi parmi l’ensemble de la
population de 15 ans et plus s’élevait à 62,0 % dans Lanaudière en 2015.
Le Québec a, quant à lui, obtenu un taux de 59,9 %. Le taux d’activité
lanaudois s’est établi à 67,7 %, comparativement à 64,8 % au Québec.

Malgré le ralentissement de l’économie, ces quelques données illustrent
le dynamisme du marché du travail lanaudois.

1 Source : Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2015.
Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada. Compilation Emploi-
Québec Lanaudière.

Les indicateurs en hausse en 2015

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

Bravo aux 318 employeurs certifiés OSER-JEUNES

Vous aidez 2447 étudiants à mieux concilier travail et études

67 145 24 82

Le stage : une réelle opportunité pour
les jeunes, mais aussi pour vous

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

Lorsqu’on parle de stages en entreprise, il
est facile de dresser la liste des avan ta ges
que peuvent en reti rer les jeunes : mieux
connaître leurs forces et faiblesses, valider
leurs intérêts, concrétiser leurs nouveaux
ap prentissages, profiter des conseils de pro -
fessionnels, ajouter une expérience au CV,
développer leur réseau de contacts, etc.

Mais qu’en est-il pour les employeurs?
Accueillir des stagiaires est une occasion
unique de participer concrètement à la for-
mation des futurs diplômés et d’assurer une
relève tant pour la communauté que pour
l’entreprise. En effet, selon la durée du stage,
l’employeur aura le temps d’observer le sa -
voir-être et le savoir-faire du stagiaire, ce qui
constitue une manière simple d’évaluer, de
tester et de recruter du nouveau personnel. 

Entre autres avantages, la présence d’un
stagiaire permettra parfois de combler des
besoins ponctuels afin de libérer des
employés de certaines tâches moins prio -
ritaires et ainsi augmenter l’efficacité de
chacun. Le stagiaire pourrait même insuf-

fler une énergie et des idées nouvelles au
sein de l’entreprise puisqu’il possède des
connaissances fraîchement acquises dans
son domaine d’études. Enfin, il ne faudrait
pas passer sous silence le « bouche à
oreille » que l’accueil d’un stagiaire pourrait
susciter à la  suite d’une expérience posi-
tive dans l’entreprise.

Vous contribuez à la réussite des jeunes
en accueillant des stagiaires?
Répondez au sondage reçu par la poste ou
cliquez sur le lien figurant dans les actuali -
tés du site oser jeunes.org pour nous en
informer.

Qu’il s’agisse de stages d’études universi-
taires, collégiales, professionnelles ou
secondaires, ou de stages d’exploration,
cette opportunité que vous offrez est
uni que et mérite d’être soulignée. C’est
pour quoi le programme de certification
OSER-JEUNES désire mettre en valeur les
employeurs certifiés qui le font en ajou tant
un champ à cet effet dans le bottin des
entreprises certifiées.  

BONNE NOUVELLE!

Six entreprises ont joint les rangs d’OSER-JEUNES,
signe de reconnaissance de leurs actions en fa -
veur de la persévérance et de la réussite scolaires
des jeunes Lanaudois.
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