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ZONE EMPLOI D’ANTOINE-LABELLE

Mot du président et du directeur général
permanence. Suite à la relocalisation de l’organisme sur la rue
de la Madone, nous avons pu
constater une affluence accrue
des clients.

Faby Brière et
Stéphane Gauthier

La dernière année fut marquée
par le déménagement de l’organisme en décembre 2012, ce qui
nous a permis de réunir toute
l’équipe sous un même toit et
ce, après une seule année
d’existence de Zone Emploi
d’Antoine-Labelle.
Rappelons
qu’en avril 2011, Zone Emploi
est né de la fusion de DéfiEmploi d’Antoine-Labelle, situé
sur la rue du Pont, et du Carrefour jeunesse-emploi d’AntoineLabelle, dont les bureaux étaient
localisés sur la rue Carillon. Nous
avons
déployé
beaucoup
d’efforts pour offrir à notre
clientèle des locaux accueillants
et fonctionnels. Notre salle de
documentation et les postes
informatiques sont accessibles à
toute la clientèle et une conseillère en emploi est présente en

En réunissant tous les services
d’employabilité, de retour en
formation, d’orientation, de
persévérance scolaire, de retour
en région ainsi que de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse et à la participation citoyenne, nous pouvons encore
mieux répondre aux besoins de
nos clients et favoriser une meilleure synergie entre les différents services. D’ailleurs, le
nombre de clients ponctuels a
grandement diminué puisque la
grande majorité des clients est
maintenant référée à un de nos
conseillers ou intervenants,
selon la première évaluation des
besoins réalisée par la conseillère en emploi à l’accueil.
Durant l’année, nous avons rencontré près de 1400 clients dans
l’ensemble de nos services. En
plus de maintenir tous les services offerts en 2011-2012, nous
avons bonifié les services
d’orientation pour les jeunes 1635 ans par l’ajout d’une conseillère d’orientation. L’appui de
nouveaux partenaires nous a
aussi permis de consolider le

projet Alternative suspension et
ce, toujours de concert avec la
commission
scolaire.
Nous
avons également supporté le
Comité d’action persévérance
(CAP) qui regroupe plusieurs
organismes de la région et qui
ont tous à cœur la persévérance
scolaire ainsi que la réussite des
jeunes. Finalement, nous avons
poursuivi plusieurs implications
auprès d’instances locales et
régionales et ce, toujours en lien
avec notre engagement à soutenir des projets qui contribuent
au progrès socioéconomique de
notre territoire et à développer
des partenariats avec les forces
vives du milieu.
Afin de bien encadrer le développement de l’organisme et de
structurer nos efforts, les
membres du conseil d’administration et les employés ont participé à l’élaboration d’une planification stratégique qui guidera nos actions pour les trois
prochaines années.
En terminant, nous tenons à
souligner l’excellent
travail accompli
par
les employés au
cours de la dernière année. Nous remercions
tous les partenaires, collaborateurs et les membres du conseil
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VUE D’ENSEMBLE DE NOS SERVICES, DE NOTRE CLIENTÈLE
Répartition des services

Nombre de clients

Recherche d’emploi /
développement de l'employabilité

1059

Formation / orientation / Information scolaire et professionnelle
Migration / Projet persévérance / O’Bouleau / PPE
Récréotouristique / Jeunes en action /
IDÉO Alternative suspension / Participation
citoyenne / Entrepreneuriat jeunesse

160
1373
Hommes
83
170
137
94
111
136

Femmes
63
146
89
99
145
100

Source de revenus
Aide financière de dernier recours
Alternative jeunesse
Article 58
Assurance-emploi
CSST
Sans chèque
Autres
Inconnu

Mont-Laurier/Lac-des-Écorces

742

Ferme-Neuve/Chute-Saint-Philippe/
Lac-Saint-Paul/Mont-Saint-Michel/
Sainte-Anne-du-Lac

198

Rivière-Rouge/L'Ascension/
Lac-Saguay/La Macaza/Nominingue

221

Kiamika/Lac-des-Iles/Lac-du-Cerf/
Notre-Dame-de-Pontmain/NotreDame-du-Laus

133

Nombre
103
59
3
592
6
284
292
34

Extérieur

79

Scolarité

Nombre

DEP ou DES

498

Études secondaires

640

Études collégiales et universitaires

167

TENS
Inconnu

NOS ENTENTES AVEC LE CENTRE LOCAL D’EMPLOI (CLE) DE MONT -LAURIER
Les clients sont ceux qui sont âgés:
 entre 18 ans et 35 ans et qui reçoivent un chèque d’aide financière de dernier recours ou d’assurance-emploi
 de plus de 35 ans, avec ou sans chèque

Recherche d’emploi et développement de l’employabilité
Cette année, 923 services ont été
rendus en lien avec les ententes
du CLE de Mont-Laurier, pour
l’équivalent de 912 clients rencontrés.

Nombre

154

Total
Répartition de la clientèle selon l'âge
17 ans et 18-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55 ans et +

Provenance de la clientèle

poursuivies au cours des rencontres, en individuel ou en
groupe:

 Guider le chercheur d’emploi

dans ses démarches vers le
L’objectif visé par ces services est
marché du travail (curriculum
d’abord et avant tout d’outiller le
vitae, lettre de présentation,
client en vue d’une intégration
etc.)
durable sur le marché du travail.
Selon les besoins exprimés par  Conseiller le client dans la maîtrise et l’actualisation de ses
nos clients, un plan d’action est
méthodes dynamiques de reétabli et différentes actions sont
cherche d’emploi (MDRE)

 Aider le client à développer et
maintenir des comportements
et une attitude propices à son
intégration en emploi

 Permettre au client d’identifier
ses problématiques d’employabilité et de les travailler

 Informer le client des possibilités d’emploi offertes dans la
région

 Soutenir une démarche de
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Formation, orientation et information scolaire et professionnelle
Au cours de l’année 2012-2013,
129 services ont été rendus auprès de 125 clients. Les interventions réalisées ont favorisé la
scolarisation des participants et
leur persévérance scolaire. Les
objectifs :

dant à son profil personnel et à
la réalité du marché du travail
local

 Préparer et outiller le client de

 Permettre à la personne de

 Suivre l’évolution de l’élève en

valider son choix professionnel
avant d’entreprendre un retour en formation

formation en vue de modifier
son comportement et son attitude face à lui-même et à
l’école

façon à vivre une réussite dans
son parcours scolaire

 Aider le client à identifier un
but professionnel correspon-

Retour aux études (40)
Suivi de formation (3)
Orientation (86)

Projet préparatoire à l’emploi (PPE) « Aménagement récréotouristique »
Nous avons reçu 11 participants  Développer des nouvelles comsur le PPE pour l’année 2012pétences (savoir et savoir2013. Prenant la forme d’un
faire) dans le domaine de
plateau de travail orienté vers
l’aménagement d’aires récréol’aménagement d’un site récréotouristiques afin d’intégrer ou
touristique, ce projet a été réaliréintégrer les participants sur
sé en collaboration avec la
le marché du travail et ainsi
Chambre de commerce de
répondre à un besoin de
Ferme-Neuve.
main-d’oeuvre des employeurs
Objectifs du projet

 Adopter et développer des
attitudes adéquates et ga-

gnantes (savoir-être) lors d’une
intégration en emploi

 Renforcer l’estime de soi et la
confiance en soi des participants par de l’expérimentation
concrète

Résultats obtenus

 1 participant est retourné aux
études

 6 participants ont mené l’intervention à terme et sont en

 Favoriser une possibilité d’emploi durable ou une expérience
de travail significative

 Valoriser un retour aux études

Projet O’Bouleau

À l’origine, créé pour venir en
aide aux travailleurs âgés touchés par la crise forestière dans
notre région, le projet O’Bouleau
a, à ce jour, permis d’aider plus
de 200 personnes. Ce projet
permet aux participants de vivre
une expérience professionnelle
dans le secteur de la 2e et 3e

transformation du bois sous
forme de plateau de travail à
l’atelier O’Boulot, à raison de 21
heures par semaine. S’ajoutent à
cela au moins 4 heures par semaine d’activités d’aide à l’emploi et de développement de
l’employabilité. Une approche
sous forme de rencontres de
groupe et individuelles est
offerte.
Au cours de l’année 2012-2013,
44 nouveaux participants ont
amorcé une démarche sur le
projet. De ce nombre, 29 ont
réussi à décrocher un emploi
jusqu’à maintenant, plusieurs

reçu 6 formations
étant toujours actifs sur le projet.
 Cours de français à distance
pour 1 anglophone
Lors de leur intégration en emploi, les participants sont admis-  Formation sur l’opération de
sibles à une subvention salariale
chariot élévateur (cariste): 12
offerte à l’employeur afin de
participants
favoriser leur embauche de façon durable. Pour l’année 2012-  Formation de secourisme et
RCR: 16 participants
2013, 16 participants ont pu
 Formation à temps partiel en
bénéficier de cette subvention.
collaboration avec le CFP
Plusieurs participants ont pu
(modules en comptabilité): 1
recevoir des formations sur meparticipant
sure, afin de favoriser leur em
3 de nos participants ont égaployabilité:
lement réalisé des stages en
 Formations d’appoint en inforentreprise
matique: 4 participants ont

Page 3

Rapport annuel 2012-2013
NOS ENTENTES JEUNESSE
Répartition selon l’occupation

 Ces clients ne reçoivent pas de chèque d’assistanceemploi ou d’assurance-emploi.
 Certains sont sur le programme alternative jeunesse
(surtout pour Jeunes en action)
En 2012-2013, nous avons eu 408 nouveaux clients dans
le cadre de ces ententes.

Clients

Aux études

177

Emploi
Emploi/Études
Ni en emploi ni aux études

86
8
131

Autres

6

Total

408

Services de base Carrefour jeunesse-emploi
Les clients de ces services sont
âgés entre 16 et 35 ans.
Statistiques
Nouveaux dossiers ouverts
Dossiers actifs au
31 mars 2012
Réintégration aux
études

Clients
211
157
9

Maintien aux études

6

Intégration en emploi

74

Maintien en emploi

45

Intégration en emploi
d'été
Clients ponctuels

7
87

vouloir un suivi de la part d’un
conseiller, souvent parce qu’il en
a déjà bénéficié dans le passé.
Maintien: lorsque l’emploi ou la
formation est maintenu(e) au
moins 12 semaines.
Note:
Les résultats inscrits dans le tableau ont été comptabilisés parmi les nouveaux clients, ainsi que
ceux qui étaient actifs au 31
mars 2012.
Parcours Emploi
Nous avons ouverts 182 nouveaux dossiers dans ce parcours.
Nos services d’aide à l’emploi
pour la clientèle jeunesse visent
à:

En démarche active au
157
31
mars 2013
Lexique
Client ponctuel: personne ayant
recours à nos services en salle de  Accompagner les jeunes dans
leur cheminement vers une
documentation, sans toutefois

intégration du marché du travail,
en rencontres individuelles ou dans la salle de
documentation

 Faire connaître les MDRE, les
outils, les besoins des entreprises, etc.

 Explorer différents métiers
 Informer les jeunes sur le marché du travail et les opportunités d’emploi de la région

 Informer les jeunes sur les
différents programmes

 Supporter les étudiants à la
recherche d’un emploi d’été ou
d’un emploi étudiant
Parcours Études
29 nouveaux clients ont été rencontrés dans ce parcours. Nos
objectifs dans le cadre de ce

service :

 Accompagner les jeunes dans
leur cheminement vers un retour aux études (connaissance
de soi, exploration des professions, ciblage de formations,
aide à l’inscription scolaire, aide
aux demandes de prêts et
bourses, etc.) en rencontres
individuelles ou dans la salle de
documentation

 Stimuler et inciter les jeunes à
réintégrer le milieu scolaire

 Permettre aux jeunes de faire un
choix professionnel éclairé en
fonction de leurs compétences
et intérêts

 Valoriser la persévérance scolaire
Spécification:
Parmi les 211 clients, 6 ont fait les

Jeunes en action
Au cours de l’année 2012-2013,
19 nouveaux participants ont pu
bénéficier de ce projet. 15 sont
toujours en cours de projet.
Cette mesure a pour but d’accompagner de façon intensive
les jeunes âgés de 18 à 24 ans
qui vivent des problématiques
sociales, personnelles et professionnelles importantes et qui,
par conséquent, ne sont pas
prêts à intégrer, soit le marché
du travail, soit l’école, et ce, à
court ou à moyen terme. Le pro-

jet permet aux jeunes de se
mettre en mouvement et de
vivre diverses expériences qu’ils
pourront transférer dans leur
quotidien.
Les jeunes ont participé à des
ateliers afin d’accroître leur
autonomie dans différents domaines tels que, la communication, la connaissance de soi, les
habitudes de vie, l’alimentation,
l’employabilité, etc.
Outre les nombreuses implications des jeunes réalisées pour la

communauté à travers divers
évènements, tels la Magie de
Noël, la Guignolée des médias, la
Journée nationale de la culture
entrepreneuriale, nous avons
ajouté une particularité au projet
cette année, soit un plateau de
travail. Celui-ci a été mis sur pied
afin de permettre aux participants de se mettre en action
d’une autre façon et d’aller chercher de nombreuses compétences et habiletés nécessaires
au bon développement de leur
employabilité: l’attitude et le
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comportement en milieu de
travail, l’assiduité, la rigueur au
travail et la collaboration avec
les autres membres de l’équipe.
Nous travaillons ainsi à la fois les
savoir, savoir-faire et les savoirêtre du jeune.

Mars 2013, no 2
Participation citoyenne
Pour la troisième année, Zone
Emploi compte un agent de mobilisation à la participation citoyenne (AMPC). Le rôle de
l’agent est de favoriser le développement des communautés et
de favoriser l’engagement des
jeunes de 35 ans et moins dans
leur collectivité.
Électeurs en Herbe
Pour une deuxième année consécutive, l’activité Électeurs en
Herbes était de retour, en lien
avec les élections provinciales
l’automne dernier. C’est donc
plus de 300 jeunes de RivièreRouge et Mont-Laurier qui ont
participé à cette simulation
d’élection dans laquelle ils ont eu

une formation sur le mode de
scrutin et survolé les programmes des principaux partis
politiques.
Rendez-vous de la relève 15-17
Le 27 septembre 2012, à l’Hôtel
du Lac de Mont-Tremblant, s’est
déroulée la Journée 15-17 du
Rendez-vous de la relève. Les
AMPC et l’agente de participation citoyenne (APC) des Laurentides ont accueilli près de 80
jeunes et une dizaine d’adultes
accompagnateurs qui ont participé à cette journée d’activités et
de formation. Le comédien Stéphane Bellavance était le porteparole de la journée.

Rendez-vous de la relève journée 7-77
C’est le 21 mars 2012 que le
volet adulte des Rendez-vous de
la relève a eu lieu à Tremblant.
Plus de 140 personnes des huit
MRC des Laurentides se sont
donné rendez-vous pour un rassemblement intergénérationnel
portant sur des défis de la relève.
Des acteurs des milieux socioéconomiques et politiques ont
discuté d’enjeux portant sur
l’action bénévole, la culture,
l’emploi, l’entrepreneuriat et la
politique. Près d’une vingtaine
de personnes de la MRC d’Antoine-Labelle ont pris à cet évènement.

Fonds Par et Pour
Un projet de création artistique
qui vise à créer des tableaux qui
seront exposés au CLSC de MontLaurier a débuté au cours de
l’année. Ce projet, Premières
Lignes, réunit des élèves du Cégep de Mont-Laurier et des ar-

IDÉO / Alternative suspension
Nous avons à nouveau jumelé le
projet IDÉO 16-17 avec le projet
Alternative suspension qui permet aux élèves du secondaire
âgés entre 12 et 17 ans et qui
sont suspendus temporairement
de l’école de faire un séjour chez
nous. Grâce à de nouveaux partenaires financiers, nous avons
embauché un deuxième intervenant jeunesse.
L’objectif visé par le programme
est de transformer la suspension
scolaire en une expérience posi-

tive, en misant sur la valorisation
des compétences du jeune. En
plus d’amorcer un processus de
réflexion, le participant fait une
mise à jour dans ses travaux
scolaires.
Au total dans l’année, 56 jeunes
ont été référés à la mesure, dont
seulement 7 n’ont pas complété
leur séjour. La durée moyenne
du séjour est de 5 jours. Pour
tous les jeunes qui ont réintégré
l’école, un suivi a été effectué
auprès du participant, des pa-

rents et de l’école.
Au-delà des résultats de maintien à l’école, les grilles de suivi
démontrent que dans 90 % des
cas, le jeune ayant complété son
séjour a amélioré sa situation et
ses comportements, ou démontre une certaine volonté à
améliorer sa situation et ses
comportements.

projet. Merci également au YMCA de Montréal pour l’accompagnement, ainsi qu’au Forum

Merci à la Commission scolaire
Pierre-Neveu et à la Polyvalente
Saint-Joseph pour la belle collaboration et l’appui financier au

Profil des jeunes référés

Résultats
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Entrepreneuriat jeunesse
sation à l’entrepreneuriat jeunesse (ASEJ) intervient auprès
des jeunes de moins de 35 ans et
soutient l’action de différents
acteurs qui travaillent au développement des valeurs entrepreneuriales.
Le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse nous permet de travailler
pour le développement de la
culture entrepreneuriale auprès
des jeunes de la MRC d’AntoineLabelle, en complémentarité
avec les services déjà existants
sur le territoire.
Dans le cadre du défi de l’entrepreneuriat, l’agente de sensibili-

En chiffres, le Défi, c’est :

 Un peu plus de 780 étudiants
et 740 personnes de la communauté et de différents
groupes qui ont été rencontrés

 De ce nombre, 180 jeunes de
4e secondaire ont reçu l’atelier
« Explonariat » pour en apprendre davantage sur l’entrepreneuriat et la MRC d’Antoine
-Labelle

 350 personnes de la MRC ont
visité le salon entrepreneurial,
organisé dans le cadre de la
Journée Nationale de la Culture Entrepreneuriale (JNCE)

 324 jeunes des Laurentides,
dont 98 de la MRC AntoineLabelle, ont participé à l’escouade entrepreneuriale, dans
le cadre de la JNCE

 15 jeunes ont participé à la
Coopérative Jeunesse de Services (CJE) de Mont-Laurier à
l’été 2012

 11 nouveaux clients ont reçu

 Comité local de la CJS
 Comité local du Concours Québécois en entrepreneuriat

 Jury local du Concours Québécois en entrepreneuriat

 Comité local Jeunes Promoteurs/Soutien au Travail Autonome/Fondation Canadienne
Jeunes Entrepreneurs
 Comité régional des ASEJ
 Comité local de la JNCE
 Comité local Branchons les
PME
 Comité organisateur du salon
entrepreneurial

des suivis individuels
En implication, le Défi, c’est le :

Retour en région / Migration
Labelle et 8 étaient immigrants.
Le nombre total de migrations
réussies incluant anciens et nouveaux dossiers est de 21, dont 14
pour occuper un emploi et 1
pour démarrer une entreprise.

Le rôle de l’agente de migration
de Place aux Jeunes est d’offrir
un support à des jeunes diplômés ou en voie de l’être, âgés
entre 18 et 35 ans qui désirent
venir ou revenir dans la MRC
pour s’y établir et occuper un
emploi ou démarrer une entreprise.
44 nouveaux jeunes ont obtenu
de l’aide, tant par rapport au
contact avec des employeurs,
qu’à la rédaction de cv, de lettre
de présentation ainsi qu’à l’obtention d’informations relatives
à la région.
De ce nombre, 18 étaient originaires de la MRC d’Antoine-

Place aux jeunes/Ados
Un des mandats de l’agente de
migration est de sensibiliser les
jeunes qui quitteront la région
pour leurs études, à bien se préparer à cette belle étape de leur
vie et les informer du potentiel
de la région. Trois activités ont
permis de rencontrer 420 étudiants de 4e et 5e secondaire.
Tous les finissants quittant la
région pour poursuivre leurs
études ont reçu le guide « Partir
pour mieux revenir ».
Les séjours exploratoires
La 16e édition des séjours exploratoires a permis à 13 jeunes
d’être supportés dans leur dé-

marche de retour en région. 6
journées réparties sur 2 fins de
semaine, pour un total de 52
heures, remplies d’activités de
réseautage, de connaissance de
la région et d’employabilité, ont
été réalisées grâce à la collaboration de 58 partenaires financiers,
commanditaires, collaborateurs,
animateurs d’ateliers, parrains et
marraines. Au 31 mars, 4 diplômés étaient installés sur le territoire, 2 étaient encore aux
études, 3 étaient en démarche
de recherche d’emploi et 2 ont
trouvé un emploi et s’établiront
le 1er juillet à Mont-Laurier.
Et plus encore…
Par le biais du site Place aux
jeunes, 229 offres d’emplois ont
été affichées et mises à la disposition des 665 abonnés sur le site
Web via le Cyberbulletin hebdomadaire.
Nous désirons remercier nos
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partenaires financiers majeurs,
les Caisses Desjardins, Zone de la
Lièvre et le Centre local d’emploi
de Mont-Laurier.
Nos implications

 Participation au comité Vers
une stratégie migratoire (VSM)

 Participation aux travaux de
mise en place d’une banque de
photos MRC afin de permettre
aux différents organismes de
pouvoir utiliser des « images
fortes » dans leur visuel d’outils de promotion de la région

 Participation à la rédaction et
au montage d’une pochette de
promotion sur la région des
Hautes-Laurentides

 Collaboration avec le centre
d’intégration en emploi (CIE)
Laurentides afin de supporter
une clientèle immigrante dans
la recherche d’un emploi, à son
accueil et dans son établissement dans la région

Mars 2013, no 2
NOS ENTENTES AVEC SERVICE CANADA
(Programme connexion compétences)

Projet Persévérance
Au cours de l’année 2012-2013, citoyenne, la toxicomanie, la
nous avons eu 7 jeunes inscrits prise de décision professionau Projet Persévérance. Ce pro- nelle, la sensibilisation à une
jet vise à permettre à des jeunes conduite responsable sur les
de la MRC d’Antoine-Labelle routes chez les 16-24 ans, etc.
éprouvant de multiples obstacles  Plusieurs
implications:
la
à l’emploi, d’acquérir des compé- Marche pour la Persévérance
tences augmentant leur autono- scolaire, les portes ouvertes
mie fonctionnelle ainsi que l’em- du CFP de Mont-Laurier, la
québécoise
des
ployabilité dans le cadre de diffé- Semaine
rents ateliers et implications adultes en formation et la
Guignolée des médias.
communautaires.

 Participation à la fabrication
Faits saillants du projet

 Réalisation d’ateliers divers: la

des Boîtes aux lettres de la
Persévérance qui ont été distribuées dans les écoles primaires et secondaires du territoire de la MRC d’AntoineLabelle, de même qu’au triage
et la distribution de ces lettres

connaissance de soi, l’information sur le marché du travail,
les techniques de recherche
d’emploi, la préparation et la
simulation d’entrevue, la gestion du budget, la participation  Participation à des ateliers

d’initiation aux arts martiaux
pour combattre la sédentarité

 2 participants ont intégré un

 Participation à un plateau de

 1 participant est toujours en

travail à la Manne du jour pour
s’initier à la réalité du travail

 Réalisation d’un court vidéo à
l’aide d’un téléphone intelligent

parcours scolaire
recherche d’emploi

 1 participant a été référé à une
autre mesure

 2 participants ont abandonné
en cours de projet

Résultats obtenus en cours de
projet

 1 participant a intégré un emploi

Objectif-travail
Par l’entremise du projet
« Objectif travail », Zone Emploi
a permis à 8 jeunes de 16 à 30
ans et sans soutien du revenu, de
bénéficier d’une expérience de
travail encadrée, notamment
grâce à un soutien sous forme de
subvention salariale. D’une du-

rée allant de 13 à 26 semaines, à
raison de 30 à 40 heures par
semaine, le jeune intégré en
emploi bénéficie du support de
nos intervenants en ce qui a trait
au développement de l’employabilité et au maintien en emploi.
Voici des exemples de compé-

tences travaillées avec le client
avant et pendant son intégration
en emploi:
 Attitude face au monde du
travail
 Développement du sens des
responsabilités
 Intérêt pour l’apprentissage

continu

 Travail sécuritaire
 Travail avec les autres
 Gestion du changement
 Habiletés sociales
 Développement d’attitudes et
de comportements adaptés

 Capacité de satisfaire aux
normes de sécurité de l’entreprise
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Autre projet
Desjardins - Jeunes au travail
Pour l’année 2012-2013, Zone
Emploi s’est investi à nouveau
comme partenaire dans le programme Desjardins - Jeunes au
travail qui permet à des jeunes
âgés entre 15 et 18 ans d’acquérir une première expérience
d’emploi. Ce projet consiste à
établir un partenariat entre les
Caisses Desjardins de MontLaurier, de Ferme-Neuve, de la
Rouge, ainsi que de la Vallée de

la Kiamika avec et des organisations du milieu, afin de créer des
emplois d’été de type “stage”
d’une durée minimale de 180
heures.

jeunes, de même que la supervision et l’évaluation du programme.

Zone Emploi a pris en charge le
recrutement des entreprises et
des jeunes participants, la promotion (affichage), la formation
sur les MDRE, la réalisation des
entrevues et la présélection des

5 jeunes ont intégré un premier
emploi durant la période estivale
et ont pu vivre une expérience
enrichissante sur le plan professionnel. Le programme a aussi
permis à ces jeunes de dévelop-

Résultats

Diverses initiatives et implications
 Comité Accès Main-d’œuvre
 Comité Action Persévérance
(CAP)

 Comité consultatif régional

 Comité Vers une stratégie
migratoire (VSM)

Cégep de Saint-Jérôme

 Comité Voyons loin, agissons
ensemble

pour les femmes au travail

 Conseil d’administration de

 Comité Gala DJ Persévérance

l’Atelier de travail O’Boulot

 Comité local de la Semaine

 Conseil d’administration de la

québécoise des adultes en
formation

 Comité Travail de rue

 Conseil d’administration du

Dépannage Desjardins

 Conseil d’établissement des
centres
adultes

d’éducation

aux

 Conseil d’établissement du

Griffe d’Alpha

 Conseil d’administration du
Transport adapté et collectif
(TACAL)

Centre de formation professionnelle Mont-Laurier (CFP)

 Conseil régional des partenaires du marché du travail
des Laurentides
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 Fiduciaire du Programme de
 Gestionnaire du fonds de
dépannage du CSSS

 Table en sécurité alimentaire
de la MRC d’Antoine-Labelle

 Table forêt des Laurentides
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Équipe
Voici les employés qui ont travaillé pour Zone au cours de l’année

Josée Clavel
France Desloges
Linda Lachaine
Jean-François Lamoureux
Joanie Thibault
Johane Tremblay
Yoan Boudrias-Ouellette
Lysianne Hamel
Philippe Orreindy
Marie-Eve Brault
Mauricio Gomez
Conseillers en emploi

Stéphane Gauthier
Directeur général
Karine Desjardins
Pascale Gamelin
Coordonnatrices administratives
David Bolduc, c.o.
Coordonnateur de services
Louise Larente
Adjointe administrative

Annabelle Roy-Langlois, c.o.
Conseillère d’orientation

Anne-Renée Larochelle
Vicky Dufour
Manon Bellefleur
Secrétaires

Fabi Castonguay
Agente de migration Place aux jeunes/Desjardins
Benoît Desjardins
Agent de mobilisation à la participation citoyenne

Chantale Prud’homme
Marco Gagnon
Stéphane Plouffe
Tanya Mercier
Stéphanie Cloutier
Intervenants jeunesse

Marie-Josée Rochon
Agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse

Conseil d’administration
Voici les administrateurs qui ont siégé pour Zone au cours de l’année
Faby Brière
Président
Frédéric Houle
Vice-Président
Jackline Williams
Secrétaire-trésorière

Michel Langevin
Stéphanie Deschamps
David Blais
Annie Patenaude
Marie-Chantal Germain
Laurence Tardif
Michelle Meilleur
Administrateurs
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L’employabilité de A à ZE
ZONE EMPLOI D’ANTOINE-LABELLE
601, rue de la Madone
2e étage
Mont-Laurier, QC J9L 1S8

La mission et les valeurs de l’organisme sont les principes, les approches de travail, les comportements

Téléphone : 819 623-5051
Sans frais : 1 877 623-5051
Télécopie : 819 623-5504

sa MRC, des services personnalisés visant le développement de l’employabilité, la persévérance scolaire

valorisés et reconnus en son sein. En privilégiant une approche globale et en partenariat avec les forces
vives du milieu, Zone Emploi d’Antoine-Labelle offre, principalement aux personnes de 16 ans et plus de

et la sensibilisation à l’entrepreneuriat, et ce, afin de contribuer au progrès socio-économique du territoire.

Les valeurs de Zone Emploi d’Antoine-Labelle sont:

 Le client au cœur des préoccupations;
 Le volontariat, l’autonomie et la réappropriation de son pouvoir (empowerment);
 Le respect;
 L’innovation et la créativité;
 Le partenariat.
Retrouvez-nous sur Facebook

Le client est au cœur de nos préoccupations. En ce sens, la mission, la vision, les orientations et les services de Zone sont axés sur les besoins des clients de son territoire. Il est offert à chaque client un accompagnement personnalisé axé sur ses besoins, et ce, dans le but de favoriser son développement

Remerciements à nos collaborateurs et partenaires
Tout au long de l’année, Zone Emploi d’Antoine-Labelle a pu compter sur la collaboration de divers collaborateurs et partenaires.
Nous tenons à les remercier pour leur support et leur collaboration.

Nous tenons à remercier également nos principaux bailleurs de fonds:

 Emploi-Québec
 CLE de Mont-Laurier
 Secrétariat à la jeunesse
 Service Canada
 Forum jeunesse des Laurentides
 Place aux jeunes en région
 Commission scolaire Pierre-Neveu
 Les Caisses Desjardins, Zone de la Lièvre
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Plan d’action 2013-2014
ZONE EMPLOI D’ANTOINE-LABELLE

Voici un bref aperçu des résultats que nous comptons atteindre cette année :

Ententes avec le CLE de Mont-Laurier

Nombre de participants

Recherche d’emploi et services ponctuels

877

Développement de l’employabilité

138

Nombre de clients en emploi ou référés sur une autre mesure
Formation, orientation et information scolaire et professionnelle
Projet préparatoire à l’emploi

92
134
14

Nombre de clients en emploi ou ayant atteint leur objectif
Initiative ciblée pour les travailleurs âgés

10
30

Nombre de clients en emploi ou référés sur une autre mesure

23
1 193

Total
Ententes Service Canada

Nombre de participants

Objectif Travail

30
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Ententes Jeunesse

Nombre de participants

Service de base Carrefour jeunesse-emploi
Nombre de nouveaux dossiers ouverts

200

Nombre de jeunes adultes ayant intégré ou réintégré un emploi

50

Nombre de jeunes adultes en maintien en emploi

50

Nombre de jeunes adultes ayant effectué un retour aux études

10

Nombre de jeunes adultes en maintien aux études

6

Jeunes en action

22

Retour en région/Migration
Nombre de participants séjours exploratoires

58

Nombre de nouveaux candidats, soutien individuel à distance

15

Total

280

Pour la prochaine année, nous comptons également :


Poursuivre notre travail en ce qui a trait à la synergie des services



Mettre en œuvre une stratégie de communication afin de mieux faire connaitre nos services



Poursuivre la travail de mobilisation de notre équipe afin d’augmenter notre efficience



Développer des partenariats qui permettront de bonifier les services à notre clientèle



Poursuivre notre travail de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse et à la participation citoyenne



Coordonner pour une troisième année le projet Alternative suspension
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