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Le CREVALE était aux récentes Grandes
rencontres sur la persévérance scolaire, qui
réunissaient 1400 personnes pour faire le
point sur l’état de la situation et poser les
bases des actions futures. Coprésidées par
L. Jacques Ménard (BMO Groupe finan-
cier) et Jacynthe Côté (Rio Tinto Alcan),
ces rencontres ont permis de constater
que l’engagement croissant de la commu-
nauté des affaires est considéré et valorisé.
La Chambre de commerce du Montréal
métropolitain a d’ailleurs organisé un
déjeuner-conférence au cours duquel les
coprésidents ont pu présenter leur point
de vue sur le rôle de la communauté d’a f -
faires dans la lutte au décrochage scolaire.
En voici un bref compte rendu.

Il est indéniable que la communauté des
affaires a un rôle à jouer dans l’actuelle
mobilisation, puisque toute entreprise a
le devoir de contribuer au succès de la
société. Pour monsieur Ménard et ma da -
me Côté, l’avenir de l’entreprise est inter-
pelé par la persévérance scolaire et par
le maintien du niveau de la richesse col-
lective du Québec. L. Jacques Ménard a

rappelé qu’au niveau économique, « au
Québec, nous n’aurons jamais l’avanta -
ge du nombre, mais nous pouvons avoir
l’avan tage de l’éducation ».

Comment peut agir la communauté des
affaires? D’abord, réussir l’entreprise. En-
suite, offrir toutes formes de mentorat aux
jeunes, leur faire comprendre que l’éduca-
tion apporte la liberté de choix, et les aider
à diminuer leur niveau de stress quant à
leurs choix professionnels. Enfin, offrir des
leviers financiers à des projets innovants. 

Richard Desjardins, président de Réunir
Réussir et directeur du Centre multiservice
des Samares, commentait : «  Un volet très
important de l’implication des employeurs
dans la persévérance scolaire se trouve
dans l’intervention directe auprès des jeu -
nes. Il est important de respecter le temps
de classe, d’offrir des horaires de travail qui
s’y adaptent et non le contraire. Avec ceux
qui ont décroché, il faut valoriser le retour
aux études. L’argent n’est pas tout; il faut
rappeler l’importance de l’éducation, tant
pour l’individu que pour la société. »

« On ne peut pas laisser tomber nos jeunes! »
Jacynthe Côté, chef de la direction, Rio Tinto Alcan

La Ville de Joliette a gradué vers l’Or. Elle
a obtenu cette reconnaissance avec le
dépôt d’un plan d’action visant à pro-
mouvoir la certification. Dorénavant, une
publicité d’OSER-JEUNES apparaîtra sur
le panneau numérique situé à l’angle des
rues Baby et Gauthier. La Ville a aussi or-
ganisé une rencontre d’information avec
tous ses directeurs. Voilà un ambassadeur
qui saura faire grandir OSER-JEUNES.
Mentionnons également le Supermarché
IGA Crevier Lachenaie, qui est passé à la
certification Argent. 

L’AVEZ-VOUS VU?

Dans le cadre de la Semaine de la coopé -
ration, la Caisse Desjardins de D’Autray a
procédé à la remise de plus de 20 000 $
en bourses et prix. Pour cette seconde
édition de son programme de bourses
d’études, 400 jeunes membres étudiants
de la Caisse avaient soumis leur candida -
ture. De ce nombre, plusieurs finalistes
ont été invités à prendre part à la soirée
de remise, animée par l’humoriste Étienne
Dano. Le programme a ainsi permis d’en -
courager et d’appuyer 40 d’entre eux, dans
quatre catégories de bourses, dont celle
de la persévérance scolaire. 

Le directeur général de la Caisse, Daniel
Blais, commente : « Nous sommes fiers
d’in vestir dans un programme de bourses
d’études différent qui, plutôt que de
récompenser uniquement l’excellence,
encourage surtout la poursuite et la réus -
site des études, et ce, à tous les niveaux. »

Toutes les photos de la soirée :
www.facebook.com/caissededautray

BOURSES DE LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE POUR
LES JEUNES DE D’AUTRAY

VOLUME 7  |  NUMÉRO 1  |  NOVEMBRE 2013

C’est le temps de vous inscrire aux
Journées de la persévérance scolaire.

Information : crevale.org/jps

Les gagnants de la Bourse de persévérance de la Caisse Desjardins de D’Autray recevront 500 $ chacun pour chaque année débutée
au niveau professionnel ou collégial.
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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 : ann-marie.picard@crevale.org

J'entends régulièrement
des étudiants ou des finis -
sants dire qu'ils ont de la
difficulté à se trouver un
emploi, surtout un pre-
mier emploi ou un em-
ploi dans leur domaine.

Les employeurs leur disent qu'ils recher -
chent des gens possédant de l'expérience.
Il ne s'agit pas d'un problème nouveau,
mais bien d'une situation réelle vécue par
plusieurs étudiants.  

Êtes-vous l’un de ces employeurs? Si oui,
mon but consiste ici à vous demander de
prendre quelques minutes pour faire une
bonne réflexion, pour voir si nous pour-
rions faire autrement. Je sais que nous ne
pouvons pas fonctionner avec des gens
sans expérience pour combler tous nos
postes, mais je suis convaincue que cha-
cun peut faire un effort et investir dans
notre relève.

Lors de votre premier emploi, qui vous a
donné votre chance? Pour ma part, après
plus de 25 ans, je m'en souviens encore!

Eh oui, j'ai fait des erreurs comme étu -
diante, comme finissante, je n'étais pas
aussi rapide que les employés réguliers et
j'ai aussi commis des erreurs de jugement
par manque d'expérience! Par contre,
je m'en souviens comme si c'était hier,
certaines personnes m’ont donné MA
CHANCE et ont investi en moi! Je me
souviens de mon patron à cette époque
lointaine, qui prenait le temps de tout
m'expliquer et qui me faisait refaire le
tout. Aujourd'hui, on pourrait sûrement
appeler cette personne un coach, voire
un mentor, qui a contribué à faire grandir
une étudiante qui a persévéré et qui
aujourd'hui est une vraie passionnée de
la gestion des ressources humaines!

Et vous? Vous êtes employeur, voire pa -
rent d'étudiants, parent de futurs étudiants,
grand parent, oncle, tante, etc. Quelle con-
tribution voulez-vous laisser à notre relève? 

Merci à toutes les personnes qui se sont
impliquées pour faire grandir nos étu -
diants et redonner à la société, et merci
à celles qui le feront dorénavant.

Premier emploi –
qui me donnera ma chance?

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.

À l’écoute ou à la lecture des médias d’information
sur la situation de l’emploi au Québec, nous sommes
amenés à nous questionner sur ce qui se passe chez
nous dans Lanaudière. La situation est-elle bonne
dans la MRC de D’Autray ou dans celle de Joliette?
Pour répondre à ce genre de question, l’Institut de la
statistique du Québec (ISQ) publie annuellement des

données sur le nombre et le taux de travailleurs selon les MRC et les
régions à partir des déclarations de revenus des particuliers. 

Selon la plus récente publication de l’ISQ1, nous constatons que la
région de Lanaudière tire bien son épingle du jeu. Selon cette source,

le taux de travailleurs dans Lanaudière (77,2 %) dépassait celui du
Québec (73,3 %) en 2011. Nous apprenons aussi que le nombre de
travailleurs a progressé dans toutes les MRC de Lanaudière entre
2010 et 2011; que la MRC de Montcalm se classait dans le top 10
des MRC du Québec en fonction de la croissance du nombre de
travailleurs entre 2010 et 2011; que le taux de travailleurs dans les
MRC de Montcalm, de L’Assomption et Les Moulins était supérieur
en 2011 à celui de la moyenne québécoise. D’ailleurs, les MRC de
L’Assomption et Les Moulins se classent même dans le top 10 des
MRC du Québec quant au taux de travailleurs. Ces données nous
permettent de porter un regard objectif et positif sur la situation de
l’emploi dans Lanaudière.

L’emploi progresse dans les MRC 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, Emploi-Québec Lanaudière

NIVEAU OR
• Ville de Joliette 

NIVEAU ARGENT
• Aliter Concept

L'Assomption
• Archives Lanaudière

L'Assomption
• Boston Pizza

Mascouche
• Complexe Santé

Le Zenith
Joliette

• Coopérative animation
jeunesse de l'Amitié
(CAJA)
L'Assomption

• Corporation
Hector-Charland
L'Assomption

• François Legault,
député de L'Assomption
L'Assomption

• Mercerie Roger Pauzé
(1991) inc.
Joliette

• Municipalité de la
paroisse de Saint-
Gabriel-de-Brandon

• Municipalité
de Sainte-Julienne

• Pharmacie Y.
Coulombe et I. Parent
Saint-Thomas

• Régie intermunicipale
du CSCB
Saint-Gabriel

• Supermarché IGA
Crevier Lachenaie
Terrebonne

NIVEAU BRONZE
• Animaux-Centre

Notre-Dame-des-
Prairies

• Au jardin de la
pensée
L'Épiphanie

• La Hutte
Hébergement
d'urgence
Terrebonne

La famille s’élargit!

Bravo aux 361 employeurs certifiés OSER-JEUNES

Vous aidez 3064 étudiants à mieux concilier travail et études

38 183 36 104

1Institut de la statistique du Québec, Bulletin statistique régional, édition 2013.
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