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Emploi-Québec – Secrétariat à la jeunesse – Ministre Blais et Ministre Lucie Charlebois 

Partenaires financiers 



Ministère de du Travail, 

de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale 

SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE 

Merci à nos partenaires  
pour leur soutien financier ! 

 

 
  
 

MINISTRE LUCIE CHARLEBOIS 



              

            

        

HORAIRES  

25 AVRIL 2017 
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  25 avril 2017 Salles 

7h00 – 8h00 Déjeuner à l’Auberge Godefroy Salle à dîner  – 2e 

7h30 – 8h30 Accueil  Louisbourg – 2e 

8h30 – 9h30 Mot d’ouverture et brise-glace Louisbourg – 2e 

9h30 – 10h00 Présentation de la réflexion stratégique du Collectif Louisbourg – 2e 

10h00 – 10h30 Pause santé/ salon des exposants Lobby de l’hôtel 

10h30 –12h00 Conférence de Nadia Duguay cofondatrice et codirectrice d’Exeko 

Vers une société plus critique, créative et inclusive :  

l’innovation sociale vue par Exeko 

Louisbourg – 2e 

12h00 – 13h30 Dîner/ salon des exposants Salle à dîner  – 2e 

13h30 – 16h30 Ateliers / pause à 15h au lobby (salon des exposants)   

  1. Marketing jeunesse - stratégies web de recrutement Nuit St-Barnabé – 2e 

  2. Marché du travail du futur : convergence ou divergence ? Louisbourg A – 2e 

  3. Consommation, comportements difficiles et problèmes de 

santé mentale 

Louisbourg B – 2e 

  4. Courage, bonheur et techniques d'impact Le Gardeur – réception 

  5. La médiation intellectuelle : nouvelles formes de 

participation citoyenne 

Tabellion B - REZ 

  6. Planification stratégique : DG Tabellion A - REZ 

16h30 – 18h00 Période libre   

18h00 – 18h30 Cocktail 10 ième anniversaire Lobby de l’hôtel 

18h30 – 20h00 Souper Louisbourg – 2e 

20h  Soirée libre Aqua détente – le Balzac 

    
  



• Horaire [tableau d’affichage/App] 

• Repas [salle à dîner sauf souper] 

• Cocktail 10ième [lobby] 

• Soirée libre [bains, bar ou autre…] 

• Contenu cocarde [chiffre + lettre] 

• Salon des exposants [lobby pauses et 
dîner] 

• Passeport [tirage 5/9] 

• Accès au Centre sportif 

• Navettes ce soir [21h - 22h30 – 7h15] 

LOGISTIQUE 



Salon des exposants 

• CJE de l'Ouest-de-l‘Île et CJE Marquette – l’Incubateur  

• Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 

• Emploi-Québec Centre-du-Québec – Service aux entreprises  

• Firme-Conseil CIMET – gocv.ca 

• Guy St-Jean – Éditeur 

• Instances régionales de concertation en persévérance scolaire – 
 je concilie.com 

• La Fabrique entrepreneuriale 

• LOJIQ 

• SPHERE QUÉBEC 

 

http://www.cjeouestile.qc.ca/incubateur
http://www.gocv.ca/
http://jeconcilie.com/


 #CACJE2017 

Code wifi : 

Application mobile 

Sur le tableau d’affichage : entrée salle Louisbourg 



INNOVATION – INNOVER 
Du latin innovare (« renouveler »), 
de novare (« renouveler » ; 
« inventer » ; « innover ») 
Introduire quelque chose de nouveau 

https://fr.wiktionary.org/wiki/innovare#la
https://fr.wiktionary.org/wiki/innovare#la
https://fr.wiktionary.org/wiki/novare
https://fr.wiktionary.org/wiki/novare




              

            

        

              

        BRISE-GLACE 
 



Bonne fête à vous deux ! 

Chantons tous  

en chœur ! 



MERCI au membres du comité 
SYMPOSIUM ! 
 
Mélanie Lacroix  
Marie-Josée St-Pierre 
Yves Picard 
Johane Viau 
+ Emmanuelle Roy 
+ Christine Pelletier 
 



              Réflexion stratégique 



Le Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du 
Québec est un regroupement de vingt-quatre carrefours jeunesse-emploi 

qui ont une expérience significative d’accompagnement des jeunes de 16 à 
35 ans en insertion professionnelle.  

Nos membres se déploient au Bas-Saint-Laurent, en Chaudière-Appalaches, 
en Gaspésie, en Montérégie, à Montréal et dans l’Outaouais.  

Nos valeurs : justice sociale, liberté d’action, créativité, excellence, 

intégrité et responsabilité. 

Notre mission : créer un espace de développement d’expertise en 

intervention et en gestion; promouvoir les approches performantes et 
innovantes de nos membres pour développer le plein potentiel des jeunes.  

Notre ambition : être reconnus pour notre excellence et notre créativité 

en matière de pratiques d’intervention, de gestion et de développement de 
projets, afin de devenir un acteur incontournable de l’insertion 

professionnelle et du développement social des jeunes. 



Les enjeux et les orientations : 

I. Travailler à la pérennité du cadre de référence CJE de nos 

membres  
 Contribuer à la viabilité et la visibilité des organisations de nos membres 

 Avoir de l’influence et prendre notre place 

II. Soutenir l’amélioration continue chez nos membres  
 Développer les compétences de nos membres et viser l’excellence 

III. Devenir un regroupement efficace et performant 
 Optimiser l’ensemble de nos processus internes 

Les conditions gagnantes : 

Ces nouvelles orientations ne pourront se déployer avec 

succès sans l’engagement rigoureux de toutes les équipes. 



              

            

        

HORAIRE  

26 AVRIL 2017 



H
O

R
A

IR
E 

d
u

 2
6

 a
vr

il 
2

0
1

7
 

  26 avril 2017 Salles 

7h15 Navette Suites Laviolette - Auberge Godefroy Salle à dîner  – 2e 

7h30 – 8h30 Déjeuner à l’Auberge Godefroy Salle à dîner  – 2e 

8h30 – 9h30 Formation Codéveloppement Louisbourg – 2e 

12h00 – 13h30 Dîner Salle à dîner  – 2e 

13h30 – 15h00 Conférence de Brent Beresford 

Mindfulness – N’être qu’une présence pour nos jeunes :  

Prendre soin de soi pour mieux prendre soin d’eux 

Louisbourg – 2e 

15h15  Mot de clôture Louisbourg – 2e 

15h30 Départ   

      



À la prochaine ! 
 

 
  
 


