
De la Corporation Hector-Charland,
Maude Silva, coordonnatrice de la

billetterie et de l'accueil, entourée de
Lorie Ganley et Frédérique Bujold,

préposées à la billetterie et à l'accueil

Bulletinemployeurs certifiés
des

Afin de faciliter l’appropriation de son nou -
veau coffre à outils par les employeurs
certifiés OSER JEUNES, le CREVALE offre
de l’accompagnement gratuit par Sym-
biose RH – partenaire d’affaires, une firme
professionnelle en ressources humaines
(RH). Ainsi, d’ici au 31 octobre 2016,
20 employeurs auront la chance de pro -
fiter d’une rencontre d’une heure pour
discuter d’un problème auquel ils sont
confrontés quant à la conciliation études-
travail et d’identifier des pistes de solution. 

Certifiée OSER-JEUNES depuis trois ans,
la Corporation Hector-Charland a été l’une
des premières entreprises à bénéficier du
projet. L’organisation, qui ne compte pas
de professionnel RH à l’interne, gère une
équipe d’un peu moins de 50 employés,
dont près de la moitié sont étudiants.
Entre les vacances de l’un et la sortie
planifiée à la dernière minute de l’autre,
la gestion des horaires de travail est rapi-
dement devenue un coûteux casse-tête
pour l’employeur, qui passe un temps
con sidérable à réorganiser le tout. 

La solution proposée à la Corporation
Hector-Charland a principalement trait

au respect de l’engagement des employés
étudiants. Parmi les mesures suggérées
pour simplifier les tâches administratives
liées à l’horaire, l’employeur a choisi
d’utiliser le modèle de « Pacte commun
d’engagement », qui fait partie de la nou-
velle gamme d’outils OSER-JEUNES, qu’il
compte bien faire signer à tous ses nou-
veaux employés dès cet automne.

Interrogée sur la plus-value de l’accom-
pagnement dont elle et un collègue ont
pu profiter, Maude Silva, coordonnatrice
de la billetterie et de l’accueil pour la
Corporation, est formelle : l’expérience a
été des plus positives, malgré son aspect
ponctuel. L’écoute, les judicieux conseils
et les nombreux outils adaptables à sa
réalité ont permis de nourrir la réflexion
et de mettre en place un système de
ges tion des horaires plus rigoureux, per-
tinent et efficace.

Vous souhaitez vous aussi tirer avantage
de l’expertise de professionnels en RH?
Quelques places sont encore disponibles
pour cet automne. Réservez la vôtre auprès
de Caroline Camiré, agente de communi -
cation au CREVALE, au 450 758-3585.

Accompagnement gratuit
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Les employeurs sont de précieux alliés dans
le développement du savoir-faire et du savoir-
être en entreprise des jeunes employés.
Plusieurs organisations font même un pas
de plus et enrichissent l’apprentissage de
notre belle jeunesse en accueillant des sta-
giaires. Qu’il s’agisse de stages d’études
univer sitaires, collégiales, professionnelles,
secondaires ou de stages d’exploration,
l’opportunité offerte par ces entreprises
mé rite d’être soulignée. 

Voyez dès maintenant quels employeurs la -
naudois contribuent ainsi à la formation de
la relève, en surveillant la nouvelle co lon  ne
« Stages » affichée dans le bottin des em -
ployeurs certifiés (oser-jeunes.org/bottin)
et renseignez-vous sur les stages qu’ils of-
frent en cliquant sur le nom de l’entreprise
pour ouvrir la fiche personnalisée.

DU NOUVEAU DANS LE
BOTTIN DES EMPLOYEURS
CERTIFIÉS 

Chez Familiprix Hugo Flamand et Alexan-
dre Comtois, l’horaire de travail est établi
pour une période de trois à quatre mois. Si
un employé désire y apporter un change-
ment imprévu, il doit trouver lui-même un
remplaçant. Les deux employés impliqués
ont la responsabilité de remplir et de signer
un formulaire de remplacement mis à leur
disposition dans la salle des employés et
de le faire approuver par le gérant. Ce der -
nier n’a ainsi plus la lourde tâche d’appeler
les employés un à un pour assurer le rem-
placement. Les avantages sont nombreux :
économie de temps pour le gérant, meil -
leu res relations avec ses employés, res pon -
sabilisation des employés et meilleur esprit
d’entraide au sein de l’équipe. 

Merci à Yan Lambert, gérant des deux
phar macies, de nous avoir fait part de cette
idée géniale! Nous avons d’ailleurs ajouté
ce formulaire à la boîte à outils « Je choisis
OSER-JEUNES », disponible sur le site
oser-jeunes.org.

ASTUCE D’EMPLOYEUR 

 Bulletin Oser-Jeunes Septembre 2016_Layout 1  16-08-29  8:53 AM  Page 1



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

Une nouvelle année scolaire s’amorce. Pour faire un
parallèle avec le milieu scolaire, nous pouvons nous
poser la question suivante : « Le marché du travail dans
Lanaudière a-t-il eu un beau bulletin depuis le début
de l’année 2016? ». 

À la lumière des données de l’Enquête sur la population
active (EPA) de Statistique Canada1, le premier semestre

de l’année 2016 (janvier à juin) s’est terminé sur une note positive. Le
nombre de personnes en emploi s’est établi à 253 500. Ce nombre est
similaire à ce qu’il était au premier semestre de l’année 2015. Le taux de

chômage lanaudois (6 %) est inférieur à celui du Québec (7,4 %). Les
taux d’activité et d’emploi dans Lanaudière, respectivement de 65,2 %
et 61,3 %, sont supérieurs à ceux du Québec (64,5 % et 59,7 %). 

En conclusion, les principaux indicateurs de l’EPA qui nous renseignent
sur la performance du marché du travail dans Lanaudière sont positifs
en ce début d’année 2016. 

1 Source : Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active,
données désaisonnalisées, moyenne semestrielle, janvier à juin 2016. Cela ne constitue pas
une approbation de ce produit par Statistique Canada. Compilation Emploi-Québec
Lanaudière.

Le marché du travail lanaudois obtient un bulletin positif

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 374 employeurs certifiés OSER-JEUNES

Vous aidez 5164 étudiants à mieux concilier travail et études

66 145 24 139

Vous prévoyez garder certains
étudiants après la période estivale?

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

Chaque année, pendant les
vacances estivales, vous
êtes nombreux à faire l’em -
 bauche d’étudiants pour
combler vos besoins en
main-d’œuvre. Parfois, dans
le lot des candidats em-
bauchés, vous découvrez

une perle, et pas question de la laisser
s’échapper. Le passage d’un « boulot d'été »
vers un « boulot à temps partiel » demande
que vous teniez compte de plusieurs élé-
ments.

Voici quelques conseils et idées afin de
faciliter cette transition :
• Modifiez le contrat d'embauche* afin qu’il

reflète le nouveau statut de l’employé;
• Faites remplir un formulaire de dispo -

nibilité* pour faciliter l’organisation des
horaires et ainsi ne pas entraver la pré -
sence de l’étudiant à ses cours;

• Révisez les attentes s’il y a un changement
de poste en INCLUANT l’information rela -
tive à la santé et la sécurité au travail*;

• Communiquez vos politiques* ou pra-
tiques favorables à la conciliation étude-

travail présentes dans votre organisation
(flexibilité en période d’examens, nombre
d’heures/semaine pour ne pas nuire aux
études, etc.).

Enfin, comme vous êtes déjà un excellent
employeur certifié OSER-JEUNES puisque
vous avez relevé le Défi 1 (Recruter les bons
candidats) et le Défi 2 (Accueillir les nou-
veaux employés étudiants) du Cahier de
l'Employeur* disponible dans le nouveau
coffre à outils « Je choisis OSER-JEUNES »*,
il ne vous reste plus qu’à lire attentivement
le Défi 3, qui traite exclusivement des façons
de « Retenir nos meilleurs atouts ». Vous y
trouverez des trucs pour poser des gestes
simples et ainsi vous assurer de conserver
vos meilleurs employés.

Au nom de tous les étudiants qui se lan -
ceront dans l’aventure de la conciliation
études-travail, merci de participer à leur
réus site. Nous vous souhaitons d’harmo -
nieuses transitions!

* Tous ces documents sont disponibles gratuitement
aux employeurs certifiés dans la section « Outils » du
site Web oser-jeunes.org.

Depuis le printemps dernier, nous avons certifié
six nouveaux employeurs lanaudois qui ont à cœur
la réussite des jeunes de la région. Grâce à la mise
en place de nouvelles pratiques, la municipalité
de Rawdon est, quant à elle, passée du niveau
Bronze au niveau Argent. Félicitations à tous!

La famille

CERTIFICATION ARGENT
• Animalerie Animonde (Terrebonne)
• Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes

CERTIFICATION BRONZE
• Quilles G Plus (Repentigny)
• Résidence Le Faubourg (Repentigny)

CERTIFICATION OSER-JEUNES
• Christian Rouleau, photographe (Joliette)
• Salon d'Esthétique Éclat d'amour

(Notre-Dame-des-Prairies)

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