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Les carrefours jeunesse-emploi des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec
sont fiers de vous présenter la revue Emploi etc., volume no. 3. Les carrefours jeunesse-
emploi sont des organismes sans but lucratif qui offrent des services d’aide à la
recherche d’emploi, d’information scolaire et professionnelle et de sensibilisation à
l’entrepreneuriat aux jeunes adultes de 16 à 35 ans. Leurs mandats consistent à offrir
à ces jeunes des lieux d’accueil, d’aide et de valorisation pour les accompagner et les
guider dans leurs démarches d’insertion sociale et économique. Les services et les
initiations de projets et d’activités visent toujours l’amélioration continuelle des
conditions de vie des jeunes adultes.

Nous souhaitons que la lecture de cette nouvelle édition du magazine Emploi etc. favorise
l’atteinte de vos objectifs professionnels. Pour toute information, n’hésitez pas à
consulter le carrefour jeunesse-emploi le plus près de chez vous!

Bonne lecture!

Note: La forme masculine utilisée dans ce document désigne aussi
bien les femmes que les hommes lorsque le contexte s’y prête.‹
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Qui sommes-nous?



Le marché de l’emploi se transforme à grande
vitesse et le nombre de personnes en âge de
prendre leur retraite dépasse largement celui
des personnes qui s’insèrent sur le marché du
travail. Il y a d’ailleurs des études qui ont été
réalisées sur le sujet afin de démontrer que
plusieurs secteurs seront touchés par la pénurie
de main-d’œuvre.

Le marché de l’emploi joue actuellement en
faveur du chercheur d’emploi. Celui-ci a donc
l’embarras du choix! Les opportunités sont plus
nombreuses, la concurrence étant presque
inexistante. Ainsi, les employeurs doivent faire
preuve d’ingéniosité pour offrir le meilleur
envi ron nement et les meilleures conditions
de travail afin d’attirer et de retenir du personnel
qualifié.

Être courtisé est habituellement très flatteur,
mais les essais-erreurs ne présagent rien de
positif lorsque multipliés sur votre curriculum
vitae. Concrètement, il faut bien vous connaître
et savoir ce que vous voulez pour trouver le
bon match! Il est primordial d’avoir pris le
temps de faire un bilan de vos forces et d’être
réaliste quant à vos limites. Prenez également
le temps de bien vous renseigner sur les
organisations que vous avez préalablement
ciblées. La grande majorité des entreprises ont
des sites Internet complets sur lesquels vous
pouvez puiser bon nombre d’information.

Afin de compléter votre collecte de rensei -
gnements, il est parfois possible de solliciter
une rencontre d’information. Cette dernière
vous permet de vous asseoir avec l’employeur
pour faire plus ample connaissance. De plus,
comme cette rencontre n’engage aucune des
deux parties, la discussion est davantage basée
sur l’échange, et ce, dans une ambiance plus
détendue. N’oubliez pas de préparer une série
de questions qui rendra votre entretien inté -
ressant, productif et pertinent. En voici quelques
exemples :

• Quels sont les différents départements?
• Quels sont les défis actuels de l’entreprise?
• Y a-t-il des développements au niveau du

marché visé?
• Quelles sont les tâches et les responsabi -

lités des employés qui occupent le type
d’emploi que vous recherchez?

• Quel est le type de gestion de l’entreprise?

Si la rencontre d’information n’est pas possible,
questionnez-vous à savoir si vous connaissez
des gens qui travaillent au sein de cette
entreprise. Renseignez-vous aussi auprès des
réseaux d’affaires. Il est important de multiplier
vos sources afin d’obtenir une vision objective.
Suite à cette cueillette d’information, vous serez
davantage en mesure d’évaluer si l’emploi et
le milieu de travail vous conviennent. Posez-
vous les questions suivantes :
• Est-ce que l’entreprise vous intéresse

toujours?
• Est-ce que la vision et les valeurs de

l’entreprise répondent à vos attentes?
• Aurez-vous la marge de manœuvre néces -

saire dans la prise de décisions pour des projets
qui vous tiennent à cœur?

• La conciliation entre votre travail et votre
vie personnelle est-elle considérée?

• Est-ce que le poste convoité correspond à
vos aspirations et vous offre des possibilités
d’avancement en lien avec vos ambitions?

En parlant d’avenir, il est très important de
pouvoir vous projeter dans 5 ou 10 ans, car la
pénurie de main-d’œuvre spécialisée créera
un phénomène de propulsion professionnelle.
En effet, ceux qui désireront occuper des postes
cadres en auront l’opportunité rapidement. Que
de défis en perspective! Dans ce contexte, il
vous faut envisager sérieusement la formation
continue pour répondre à la demande et être
prêt le moment venu.

Attention! Même si une entreprise vous courtise,
n’oubliez pas qu’il faut bien vous préparer

pour l’entrevue, car il est possible que d’autres
candidats aient également été approchés.
Assurez-vous que votre candidature soit bien
retenue pour le poste convoité. Soyez prudent
dans vos négociations si deux ou plusieurs
organisations sollicitent vos services. Prenez
garde à ne pas être trop opportuniste, car à
trop vouloir marchander, vous pourriez être
perçu comme un éternel insatisfait qui devien -
dra de plus en plus exigeant avec le temps.
D’ailleurs, vous ne ferez que confirmer que vous
ne savez pas ce que vous voulez! N’oubliez
surtout pas que votre crédibilité profession -
nelle est un gage de succès à long terme puisque
le milieu des affaires est parfois beaucoup
plus restreint que vous pouvez le croire!

Finalement, soyez stratégique et vous pourrez
bénéficier des privilèges d’un contexte qui
enrichira grandement votre vie professionnelle!
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Ann Shallow et Julie Noël, conseillères en emploi

‹ Définir vos objectifs d’emploi.

‹ Établir un bilan de compétences pro -
fessionnelles afin de cibler vos forces
et vos limites.

‹ Rédiger un curriculum vitae et une lettre
de présentation ou de motivation.

‹ Consulter les répertoires d’entre prises
et organismes du milieu.

‹ Effectuer une simulation d’entrevue
d’embauche afin d’améliorer le premier
contact avec les employeurs.

Présentez-vousà votre 

Carrefour jeunesse-emploi!

Visitez votre Carrefour

jeunesse-emploi pour:

Magasiner un emploi

en période de pénurie de main-d’œuvre
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Auparavant, les entrevues étaient axées sur
les compétences et la capacité à bien exécuter
une tâche. Les employeurs dirigeaient leurs
entrevues en fonction du savoir-faire des
candidats.

Décembre 1980. Johanne a une entrevue
comme journalière dans une compagnie qui
fabrique des fours à micro-ondes, une tech -
nologie qui devient de plus en plus populaire
sur le marché québécois. Son copain, lisant le
journal à la table de cuisine, lui apprend que
John Lennon vient tout juste de quitter ce
monde. Avant de partir pour son rendez-vous,
Johanne se maquille, enroule autour de son
cou un petit foulard qui s’agence bien à ses
vêtements et embarque ensuite dans sa Renault
5. À la radio, «Imagine», «Give peace a chance»
et tous les autres hits de John Lennon se
disputent vivement les ondes... 

Dans le stationnement de l’entreprise, la
nervosité s’empare d’elle et elle se dit tout en
soupirant :

«J’espère que ça va bien aller, j’ai quand même
été référée par mon beau-frère et puis, je suis
capable de faire c’te job-là, ce n’est pas sorcier...»

L’employeur, un grand barbu, la dévisage, l’air
perplexe. «Une femme comme elle dans mon
usine! A-t-elle vraiment les compétences pour
bien faire son travail?» se questionne-t-il. 

- «Mademoiselle, pourquoi voulez-vous travailler
dans notre usine?» lui demande-t-il. 

- «Travailler dans une usine qui développe
une nouvelle technologie, c’est l’avenir!» dit
Johanne, enthousiasmée.

- «Êtes-vous capable de lever un four à micro-
ondes? Vous savez, c’est assez lourd! Et puis,
vous êtes un petit bout de femme!»

- « Ne vous inquiétez pas, je possède une
excellente force physique et je suis très
résistante. J’ai grandi sur une ferme, vous
savez!»

- «Moi, j’ai besoin de quelqu’un qui va être
efficace assez rapidement. Êtes-vous du genre
à apprendre vite?»

- « J’ai toujours occupé des emplois manuels.
Ce sera très facile pour moi de comprendre
le fonctionnement de vos machines. J’ap -
prends vraiment rapidement et je suis très
débrouil larde.»

- «Nous connaissons une croissance fulgurante,
alors quelqu’un comme vous qui a de
l’expérience dans une usine, ça m’intéresse
beaucoup. Pouvez-vous revenir demain matin,
on vous «essaierait» pour la journée? Si ça
fonctionne et qu’on est satisfait, vous aurez
l’emploi pour de bon!»

- «Parfait! C’est sûr que je serai au poste demain
matin!»

Vous remarquerez que les questions sont reliées
aux capacités et aux habiletés à réaliser
les tâches demandées. 

Depuis quelques années, les employeurs dirigent
davantage leurs entrevues sur le savoir-être
des employés. Ils prônent, entre autres,
l’harmonie et la coopération dans leur orga -
nisation. Il est d’ailleurs plus facile pour eux
de former un employé sur des compétences
plutôt que d’essayer de changer sa person -
nalité... 

Juin 2009. Caroline a une entrevue pour un
poste de journalière dans une usine d’assem -
blage de composantes électroniques. En regar -
dant les nouvelles du midi à la télé, elle révise
son curriculum vitae. Elle apprend alors la mort
de Michael Jackson, son idole d’enfance. «C’est
trop jeune pour mourir», se dit-elle.

Prenant soin de partir à l’avance pour ne pas
arriver en retard, elle ouvre la radio de sa
voiture et fredonne «Thriller» en essayant de
se détendre et de ne pas trop penser à
l’entre vue qui s’en vient...

Caroline entre dans le bureau du responsable
des ressources humaines et attend d’être
invitée à s’asseoir. L’entrevue débute et les
questions se succèdent sur sa connaissance
de l’entreprise, sa scolarité et ses expériences
de travail, les deux intervieweurs étant
impatients de connaître cette jeune femme. 

De Lennon à Jackson... les temps ont bien changé!

Le contexte économique change, les attitudes recherchées aussi

Nous vivons actuellement dans un contexte de mondialisation, ce qui pousse les entreprises à devoir s’adapter à de nouvelles exigences du
marché. Cette réalité a présentement pour effet de contribuer à modifier certains critères dans la recherche de nouveaux employés. Les
employés sont de plus en plus perçus comme faisant partie intégrante du succès de l’entreprise et leur potentiel est d’autant plus
mis à contribution. C’est pourquoi plusieurs employeurs recherchent des employés qui se distinguent tant dans leur personnalité qu’au niveau
des compétences. L’autonomie, le leadership, la créativité, le sens de l’initiative, la polyvalence et la capacité d’adaptation sont, entre autres,
des compétences recherchées par les employeurs qui misent beaucoup sur leurs employés pour se démarquer auprès de la concurrence dans
un contexte de changement.

Julie Larouche et Marie Saint-Hilaire, 
conseillères en emploi

Attitudes et savoir-être
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- «Avez-vous déjà été au cœur d’un conflit
dans un emploi antérieur?» lui pose l’un des
intervieweurs.

- « Il m’est arrivée dans mon précédent emploi
de ne pas avoir accepté un commentaire par
rapport à mon travail de la part d’un collègue.
Je lui ai donc demandé si on pouvait discuter
quelques minutes afin de clarifier la situation
et de ne pas rester sur un différend. »

- « Quels sont, selon vous, les avantages de
travailler en équipe pour une entreprise comme
la nôtre?»

- «Plus d’idées dans plusieurs têtes pour résoudre
des problèmes; une possibilité d’entraide
entre les collègues; il est aussi plus facile de
conserver un bon niveau de motivation face
à la tâche à réaliser. Je suis une personne
minutieuse, ouverte d’esprit et stimulée par
le travail d’équipe.»

- «Quel profil de candidat recherchez-vous?»
demande Caroline.

- «Ici, on travaille en étroite collaboration avec
tous nos employés. Ce que je recherche, c’est
quelqu’un qui va contribuer au succès de
notre entreprise et qui va apporter ses idées.

On veut aussi quelqu’un dont les valeurs vont
rejoindre notre philosophie et qui va bien
cadrer avec le reste de l’équipe.»

- «On vous remercie pour cette entrevue. D’ici
quelques jours, nous communiquerons avec
vous pour vous donner les résultats de notre
entretien.» 

Les entrevues comprennent de plus en plus
de mises en situation, ce qui permet aux
intervieweurs de se faire une idée sur la per -
sonnalité et les réactions du candidat.

Attitudes recherchées en emploi

1- Tout d’abord, sachez qu’il y a des qualités essentielles à tout emploi
et que celles-ci sont considérées par l’employeur comme faisant
partie de la «base» du savoir-être, c’est-à-dire la ponctualité, la
politesse, l’assiduité au travail, le respect des consignes, etc. Si ces
qualités de base ne sont pas respectées, attendez-vous à avoir un
entretien avec votre employeur...

2- Les employeurs recherchent la bonne entente et le respect entre
les employés pour assurer une bonne atmosphère de travail. Ils poseront
alors en entrevue plusieurs questions ou mises en situation en ce
sens. «Avez-vous déjà vécu un conflit et comment avez-vous fait
pour le régler?», pourrait faire partie des questions auxquelles vous
auriez à répondre.

3- Comment faites-vous pour supporter la pression? Comment gérez-
vous votre stress au quotidien? Les employeurs souhaitent que leurs
employés se donnent des moyens pour minimiser l’impact du stress
sur leur santé et ainsi, offrir un rendement constant au travail.
La capacité à gérer vos émotions et à démontrer votre maturité fait
partie des attitudes recherchées.

4- Les attitudes de «dévouement au travail» sont également importantes
aux yeux de plusieurs employeurs. Ces derniers souhaitent recruter,
au sein de leur équipe, des gens qui sauront s’impliquer, développer
un sentiment d’appartenance et qui n’auront pas peur d’apporter
de nouvelles idées. Il est donc important de démontrer votre moti -
vation, votre enthousiasme et votre engagement à réaliser
vos tâches. 

5- Peu importe le domaine ou le secteur d’activités, le profession -
nalisme est toujours une notion à laquelle l’employeur accordera
de l’importance. Un employé qui manifestera des attitudes de
bienveillance, de souci de la clientèle (s’il y a lieu), qui fera son
travail du mieux qu’il le peut et qui cherchera à toujours s’améliorer
afin de fournir un travail adéquat, sera apprécié de son employeur. 

6- Finalement, l’aspect de la communication sera également évalué.
L’employé est-il capable de s’exprimer clairement, dans un langage
adapté à l’environnement de travail? Est-il également capable
d’exprimer ses attentes, ses craintes, ses besoins?

Avoir une attitude positive, c’est contagieux!

Avez-vous déjà remarqué à quel point l’attitude négative d’une personne
au sein d’une équipe de travail a souvent un effet d’entraînement
parmi le reste des employés? Une seule personne qui critique sans
cesse et qui s’impatiente constamment a souvent pour effet de contaminer
toute l’ambiance qui règne dans un groupe. Au contraire, une attitude
positive crée exactement la situation inverse et donne un regain d’énergie
qui se répercute à tout l’entourage.

Cultivez un bon état d’esprit. Prenez soin de vous, de votre apparence,
alimentez votre esprit de pensées positives. Faites des activités et des
loisirs qui vous permettront de garder la forme physique et mentale.
N’hésitez pas à faire une liste de vos bons coups et de souligner ceux
des autres. Finalement, encouragez et complimentez vos collègues.
Gardez toujours en tête que le positif entraîne le positif! En
tant qu’employé, vous serez davantage productif et plus heureux dans
vos fonctions. L’employeur, quant à lui, appréciera cette attitude qui
sera bénéfique pour l’atmosphère de travail.

(l’œil de l’employeur)



Les intrapreneurs sont des personnes qui se
comportent comme des entrepreneurs, à
l’inté rieur d’une entreprise. Ils ne sont pas
propriétaires, mais ils ont à cœur le dévelop -
pement de l’entreprise. Ils comprennent les
enjeux auxquels leurs supérieurs sont con -
frontés et ils se comportent en conséquence. 

Les intrapreneurs se démarquent, entre autres,
par leurs qualités dites «entrepreneuriales».
Tout d’abord, ce sont des gens qui ont un
grand sens des responsabilités et une grande
autonomie. Ils savent s’entourer de gens
passionnés et performants. Ils ont toujours
des idées qui sortent de l’ordinaire et savent
comment amener les autres à adhérer à leurs
convictions!

Voici un aperçu de ces qualités 
entrepreneu riales :

La créativité : La créativité est, d’abord et
avant tout, un processus d’exploration et
d’évaluation de nouvelles idées. De plus, des
études démontrent qu’une solution à un
problème fondée sur une idée innovante a
davantage de chances de survie et de succès
que les autres! 

Le leadership : Le leadership consiste à faire
adhérer vos idées à une personne ou plus. Le
leader positif est capable de motiver et
d’entraîner le reste de l’équipe de travail vers
un objectif précis.

L’autonomie : L’autonomie est la faculté d’agir
par soi-même. Une personne autonome se
fixe elle-même ses objectifs et se motive pour
les atteindre!

Le sens des responsabilités : Avoir le sens des
responsabilités, c’est honorer ses engagements,
peu importe les difficultés rencontrées, et surtout,
d’assumer les conséquences de ses actes.

La coopération: La coopération, c’est la capacité
de travailler avec d’autres personnes, main
dans la main, dans l’atteinte d’un objectif
commun.

Qu’est-ce qui motive 
les intrapreneurs?

Bien que ces personnes ressortent habituel -
lement du lot, la première motivation des

intrapreneurs n’est pas d’impressionner leurs
supérieurs ou leurs collègues de travail. Selon
certaines études*, leur plus grande motivation
serait d’ordre intrinsèque. Ces gens ont envie
de se dépasser et de se prouver, à eux-mêmes,
qu’ils sont capables de grandes choses.

L’intrapreneuriat, ça se développe! 

Nous devons comprendre que l’intrapreneu -
riat est, d’abord et avant tout, une façon d’être.
Certaines personnes développent ce profil dès
leur jeune âge. 

Plus tard, la même chose se reproduit en emploi.
Nous devons comprendre que ce n’est pas
tout le monde qui a le profil de l’intrapreneur
et surtout, la motivation de l’être!

Quoi qu’il en soit, sachez reconnaître vos
qualités entrepreneuriales. Avec de la motivation,
vous pourriez, vous aussi, développer votre
côté intrapreneur et ainsi vous démarquer en
emploi!

Voici quelques conseils pour développer vos
qualités entrepreneuriales :

La créativité : Dès qu’un problème survient,
cherchez des solutions! Recherchez d’autres
méthodes, des façons de faire auxquelles vos
collègues n’auront pas pensé!

Le leadership : Soyez à la tête d’un projet
bénévole! Démarrez un comité social, par
exemple.

L’autonomie : Commettez-vous, prenez des
décisions! Si la nature de votre emploi ne
vous le permet pas, lorsqu’une décision
s’imposera dans l’un de vos dossiers, plutôt
que d’aller directement voir votre supérieur
en lui demandant de régler le problème,
arrivez avec une solution! Il gagnera en
confiance face à votre jugement et vous laissera
de plus en plus d’autonomie!

Le sens des responsabilités : À partir de main -
tenant, vous devez réfléchir aux conséquences
de vos actes et les assumer! Vous mériterez
ainsi le respect de vos patrons!

La coopération : Entourez-vous! Écoutez les
idées des autres, ils sauront vous inspirer!
Apprenez à faire confiance et déléguez! Le

plus grand des guerriers ne peut remporter
seul la guerre! La véritable coopération exige
plus de temps et de patience, mais elle permet
souvent d’aller plus loin.

Des milieux plus favorables…

Les dirigeants d’entreprises se sont longtemps
réservé le pouvoir décisionnel, préférant ainsi
mettre leurs propres idées de l’avant. Les
temps ont changé et la mentalité des entre -
preneurs aussi! De nos jours, les dirigeants ne
se gênent pas pour mettre la pensée créatrice
de leurs employés à l’œuvre. Plutôt que d’être
vu comme des «menaces», ces ressources sont
maintenant utilisées à leur plein potentiel.

Pour mettre à profit toutes leurs capacités et
leurs forces, les dirigeants se doivent d’encou -
rager les intrapreneurs à prendre des initiatives
et des risques.

L’intrapreneuriat, 
un pas vers l’entrepreneuriat!

L’intrapreneuriat vous permettra d’utiliser
votre plein potentiel, profiter d’une grande
autonomie, mettre votre pensée créatrice à
l’œuvre et relever bon nombre de défis. Et
tout cela, sans aucun risque financier!

Pour les futurs entrepreneurs, l’intrapreneuriat
constitue une bonne pratique! Vous pourrez
ainsi développer votre expertise et vos qua -
lités entrepreneuriales. Vous pourrez égale -
ment acquérir de l’expérience et développer
votre réseau de contacts. Et si l’occasion se
présente, vous serez bien préparé pour faire
le grand saut!

*Source : Bouchard, Véronique (2009), «Le carrefour des intrapreneurs»,
http://professor.vbouchard.com/tag/intrapreneuriat/.
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une avenue possible vers l’entrepreneuriat
L’intrapreneuriat,

Véronique Dargis, agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse
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Pour un candidat sans expérience, l’obtention
d’un emploi de qualité peut sembler une mission
difficile. Pourtant, l’embauche d’un travailleur
détenant peu d’expérience de travail peut s’avérer
une décision bénéfique pour un employeur. 

Candidats sans expérience: voici comment
les employeurs peuvent vous percevoir!

Les employés nouvellement arrivés sur le marché
du travail démontrent habituellement une grande
motivation et beaucoup d’enthousiasme. Ils désirent
mettre en valeur tout leur savoir-faire et leur
capacité à performer malgré leur manque d’expé -
rience. Ces employés ont souvent un grand désir
d’apprendre et de parfaire leurs connaissances.
Pour l’employeur, il devient alors plus facile de
former ces employés aux exigences particulières
de son entreprise étant donné qu’ils sont plus
ouverts et ne sont pas encore campés dans une
certaine façon de faire.

De plus, un nouveau diplômé est, bien entendu,
très à jour au niveau de ses connaissances et
peut ainsi apporter à l’entreprise des techniques
novatrices et une vision renouvelée. C’est donc
toute l’équipe de travail qui pourra bénéficier
de ce vent de fraîcheur, sans nécessairement tout
remettre en question! 

Comment arriverez-vous à convaincre un
employeur de vous convoquer à une entre -
vue malgré votre manque d’expérience? 

1- Assurez-vous d’abord que votre curriculum
vitae est fait selon les règles de l’art et qu’il
démontre bien vos qualifications et acquis
transférables à la tâche. 

2- Rappelez-vous que toutes implications scolaires,
sportives, stages à l’étranger ou expériences
de voyage peuvent mettre en évidence vos
qualités telles que l’esprit d’équipe, la persé -
vérance, le leadership et le sens de l’organisation.
N’hésitez donc pas à les inscrire. Vos impli -
cations sociales (bénévolat) sont en quelque
sorte des expériences de travail non rémuné -
rées qui pourront également être considérées
par les employeurs potentiels.

3- Vos emplois d’été peuvent avoir constitué des
expériences transférables à la tâche que vous
convoitez! Saisissez l’occasion de mettre en
lumière ces acquis. Si vous avez une opportunité
d’emploi d’été dans votre domaine d’études,
ne négligez pas celle-ci.

4- Utilisez l’aide de votre réseau de contacts
pour arriver à vous faire valoir auprès des
employeurs, et ainsi, faire en sorte qu’ils vous
ouvrent les portes de leur entreprise. Ces der -
niers auront tendance à privilégier la candi -
dature d’une personne référée par un employé
déjà en poste, pourvu que celui-ci soit apprécié,
bien évidemment!

5- Afin de vous faire valoir et de vous faire
connaître, créez des opportunités de rencontres
informelles pour vous présenter à un éventuel
employeur (par exemple: activité de la Chambre
de commerce, tournoi de golf, foire de l’emploi,
activités de formation, etc.). Évitez cependant
d’être trop insistant lors de ces rencontres.

6- Une fois que votre curriculum vitae sera entre
les mains de l’employeur, effectuez un suivi de
votre candidature auprès de la personne res -
ponsable de l’embauche. Vous démontrerez
votre sérieux, votre professionnalisme et votre
réel désir d’être convoqué à une entrevue. Par
ce geste proactif, vous vous démarquerez sûre -
ment des autres candidats qui ne se seront peut-
être pas donné la peine de faire cet effort. 

7-  En terminant, soyez à l’affût des offres d’emploi
cachées, non affichées sur les sites d’emploi.
Vous aurez sûrement des chances accrues
d’être convoqué en entrevue si moins de
candidats ont postulé sur le poste convoité. 

Comment performer à votre entrevue?

• Faire valoir que vous êtes à la fine pointe des
connaissances dans votre domaine.

• Vous êtes neutre et n’avez pas de conflit dans
l’entreprise.

• Vous avez un œil extérieur pour apporter une
vision nouvelle… sans tout remettre en question.

• Vous êtes très motivé, prêt à vous investir pour
mettre en pratique vos connaissances théoriques.

• Faire valoir votre ouverture à apprendre («pas
de mauvais plis ou campé sur une seule façon
de faire…»).

• Mettre l’emphase sur votre personnalité.
• Bien vous informer sur l’entreprise, ses valeurs,

ses projets.

1- Gardez en tout temps une attitude positive.
Soyez confiant, expliquez en quoi vous consti -
tueriez une valeur ajoutée pour l'entreprise.
Axez sur ce que vous pouvez faire et non pas
sur vos expériences ou connaissances défi -
cientes. Mettez l’emphase sur le potentiel
que vous possédez et qui peut être intéressant
pour l’employeur. 

2- Au cours de l’entrevue, saisissez toutes les
opportunités et les occasions qui se présen -
teront pour faire état de vos compétences,
talents et habiletés. Préparez d’avance des
exemples concrets qui démontreront votre
leadership, votre facilité d’adaptation et votre
débrouillardise. 

3- Démontrez votre intérêt et votre grande
motivation pour le poste à combler et pour
l’entreprise. Ne vous contentez pas de con -
naître leur site Internet par cœur, renseignez-
vous sur les projets en développement, sur
leur implication auprès de la communauté, la
clientèle visée, le territoire desservi...

4- Informez l’employeur que vous ne chercherez
pas un autre emploi dans trois ou six mois et
que vous êtes prêt à accepter une position
selon leurs conditions. Dites à l’employeur que
vous êtes conscient qu’il vous sera impossible
de tout connaître en commençant, mais que
vous êtes prêt à travailler avec acharnement
afin de devenir un employé productif le plus
rapidement possible.

Bienvenue
candidats sans expérience!
Julie Larouche et Marie Saint-Hilaire, conseillères en emploi

‹ Développer des stratégies pour
contacter les employeurs.

‹ Consulter les emplois provenant des
employeurs de la région et d’ailleurs.

‹ Avoir accès à un environnement
adapté pour la recherche d’emploi.

‹ Utiliser Internet ou un télécopieur
pour faciliter vos démarches.

‹ Bénéficier d’un accompagnement
personnalisé pour votre recherche
d’emploi.

Prenez rendez-vous avec votre 

Carrefour jeunesse-emploi!

Visitez votre Carrefour

jeunesse-emploi pour:
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Se remettre sur les rails du système scolaire
est tout un défi pour les personnes qui, depuis
un certain temps, n’ont pas été sur les bancs
d’école. Toutefois, plusieurs personnes le font
et réussissent. Voici le parcours de trois femmes
et un homme qui ont choisi de vivre leur rêve
d’un retour aux études, avec courage et
conviction.

Kevin est allé aux études jusqu’à l’âge de 16
ans. Il se décrit comme un étudiant délinquant.
Il consommait de la drogue et s’absentait
souvent de l’école. Il était turbulent, notam -
ment dans la classe de l’un de ses professeurs
qui lui disait qu’il ne ferait rien de bon dans
la vie. Bien que Kevin réussisse ses cours,
outre quelques difficultés en français, son
comportement ne passait pas inaperçu et, à
plusieurs reprises, il s’est retrouvé au local de
retrait. Après avoir été suspendu de l’établis -
sement scolaire qu’il fréquentait, Kevin occupa
quelques emplois qu’il ne conservait pas très
longtemps. Il passa le reste de son temps
avec ses amis, à flâner et à consommer de la
drogue. Se retrouvant sans emploi, il est allé
rencontrer un agent au Centre local d’emploi
de son territoire, qui l’a référé au Carrefour
jeunesse-emploi où il participa quelques temps
au projet Jeunes en action. En participant au
projet, il a été amené à être présent, impliqué,
assidu et engagé. Il est devenu un leader qui
influençait positivement les autres au lieu de
l’inverse comme dans son passé. Il a également
rencontré sa copine actuelle, qui est une source
de motivation et de dépassement personnel.
Après avoir effectué deux stages d’exploration,
il s’est découvert une passion pour la mécanique
de véhicules lourds routiers. Il termina le projet
Jeunes en action et retourna aux études aux
adultes pendant un an afin de terminer les
préalables nécessaires à son admission à la
formation professionnelle. Malgré une absence
de près de quatre années sur les bancs d’école,

son retour aux études s’est bien déroulé. Depuis
septembre 2009, il étudie en mécanique de
véhicules lourds routiers. Il réalise actuellement
son rêve et il en est très fier. Même si certains
ne croyaient pas en lui, il sait ce qu’il vaut et
fonce dans la vie.

Ann vient tout juste de mettre fin à son
emploi, et ce, après 12 ans de service à titre
de conseillère en emploi. Pourtant, rien ne la
prédestinait à accomplir ce genre de fonction.
À 16 ans, se demandant quel chemin prendre
dans la vie, elle choisit la sécurité d’une
formation qui lui ouvrirait toutes les portes.
C’est ainsi qu’elle compléta un diplôme
d’études professionnelles en secrétariat. Tout
en étant consciente de sa passion pour l’être
humain, elle ne savait comment exprimer cet
intérêt professionnellement, jusqu’au jour où
elle obtint le poste qu’elle occupait jusqu’à
tout récemment… « Dans ce travail, j’ai réalisé
que la portion qui me faisait le plus vibrer était
quand je faisais de l’intervention. Évidemment,
en intervention, il y a une ligne à ne pas
franchir, car il y a une limite et il faut laisser
la portion psychothérapie aux spécialistes».
Et si la voie d’Ann avait toujours été celle de
la psychologie et qu’elle avait simplement
freiné ses ardeurs? C’est ce constat qui l’amena
à mettre de l’avant son projet de retour aux
études… « C’est comme un grand cadeau
que je m’offre : à moi de moi! » Ann, toute
positive et enthousiaste qu’elle soit, a dû faire
nombre de sacrifices pour réaliser son rêve.

Il en va de même pour Mélanie qui termine sa
formation d’avocate. Elle en avait assez des
contraintes du métier d’infirmière : « Je ne
voulais plus travailler le soir, la nuit et les fins
de semaine, ni que mon employeur m’oblige
à effectuer des quarts de travail supplémen -
taires. Je voulais être ma propre patronne ».
Elle aussi s’est questionnée sur la pertinence
d’un retour aux études, sachant les choix
qu’elle devrait faire… «Pour retourner aux
études, j’ai dû quitter ma ville natale et
abandonner un emploi à temps plein bien

rémunéré avec tous les avantages sociaux.
De plus, je devais vendre ma maison, mon
camion neuf, ma moto, bref repartir à zéro, et
ce, sans mon conjoint qui lui, restait à La
Tuque».

Quant à Vikie, qui a dû interrompre ses études
secondaires avant l’obtention de son diplôme
à cause de sa grossesse, disons-le, pour le
moins inattendue, un retour aux études au
début de la vingtaine a représenté de grands
sacrifices. Étant mère monoparentale, elle
souhaitait améliorer ses conditions de vie à
long terme. Après avoir vécu quelques années
dans des conditions plus précaires, elle a
combiné un emploi à temps partiel dans la
restauration en même temps que ses études
à temps plein pour devenir experte en sinistre.
Cela représentait de longues journées, étant
étudiante à temps plein, maman dévouée et
serveuse à temps partiel! Aujourd’hui, Vikie
gagne aisément sa vie, elle bénéficie de

Bélinda Plouffe, conseillère d’orientation
Julie Noël, conseillère en emploi • Josée Bellemare, directrice générale

LONGTEMPS SANS AVOIR ÉTUDIÉ : 
COMMENT SE REMETTRE SUR LES RAILS?

‹ Établir un bilan personnel et
professionnel.

‹ Clarifier un choix de carrière.

‹ Évaluer les possibilités de réaliser le
projet envisagé.

‹ Consulter une multitude de
documents sur les choix
professionnels.

‹ Obtenir de l’information sur les
programmes d’études
professionnelles, collégiales et
universitaires partout au Québec.

Contactezvotre

Carrefour jeunesse-emploi!

Visitez votre Carrefour

jeunesse-emploi pour:
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conditions de travail enviables et d’un horaire
de travail plus régulier, ce qui lui permet de
bien concilier sa vie familiale et sa carrière.
Avec du recul, elle affirme que ça n’a pas été
évident tous les jours de faire le choix de
retourner aux études et de passer à l’action.
Par contre, elle ne serait pas rendue là sans
tous ces efforts et elle en est très fière. Elle
est désormais une jeune femme profession -
nelle et accomplie, ce qui lui va à merveille! 

Toutes ces personnes s’entendent pour dire
que le jeu en vaut la chandelle lorsque tous
les efforts nécessaires sont déployés pour y
parvenir. Poursuivre des études représente une
façon d’occuper un emploi mieux rémunéré,
moins précaire, avec une possibilité d’avance -
ment professionnel dans la majorité des cas.

Voici donc quelques conseils pour faciliter
votre retour aux études :

• Trouver des personnes-ressources si vous
avez besoin d’aide.

• Prenez les choses, une à la fois.
• Transformez les obstacles en défis.
• Tentez de vous accrocher, d’être motivé et

de ne pas lâcher.
• Croyez que le meilleur est à venir, même si

vous rencontrez des difficultés; elles font
grandir et rien n’arrive pour rien dans la vie.

• Persévérez et continuez même si, parfois,
vous doutez de votre avenir et de la voie à
prendre; tentez de faire les meilleurs choix
pour vous et non pour les autres.

• Trouvez un but, découvrez ce que vous
voulez faire dans la vie et accrochez-vous à
vos rêves, vos objectifs et vos projets.

• Entourez-vous bien et trouvez des personnes
positives, qui croient en vos possibilités et
qui ont une bonne influence sur vous, comme
un conjoint, de bons amis ou des membres
de votre famille.

• Allez chercher l’aide et le soutien de personnes-
ressources comme les agents du Centre local
d’emploi, les intervenants et les conseillers
du Carrefour jeunesse-emploi.

En terminant, voici des trucs pour réussir vos
études :

Laissez-vous du temps
Souvent, il faut réapprendre à étudier, s’adapter
aux nouveaux rouages scolaires... Mieux vaut
être patient et persévérant.

Brisez l'isolement
La solitude est une problématique évoquée par
les étudiants qui font un retour aux études.
Vous pensez être la seule personne à ne pas
comprendre un concept abordé en classe?
N'hésitez pas à consulter vos professeurs ou
vos collègues! Vous voulez faire de nouvelles
connaissances? Et pourquoi ne pas vous
impliquer dans une organisation étudiante? 

Demeurez réaliste
La tendance à vouloir atteindre des objectifs
trop élevés mène inexorablement à l’épuisement
et au découragement. Essayez plutôt d'ajuster
vos objectifs en fonction de votre nouvelle
réalité. Vous pourrez graduellement augmenter
vos exigences en cours de route. 

Adoptez des méthodes 
de travail efficaces
Un milieu calme est alors tout indiqué, loin
du brouhaha quotidien. Il est primordial de
planifier des plages horaires où vous vous
consacrerez à vos études et travaux scolaires.
Il est conseillé de privilégier l’environnement
qui vous convient le mieux, que ce soit à
votre résidence ou dans un lieu public.

Demandez la collaboration 
de votre entourage 
Les études exigent beaucoup de travail et
limitent le temps consacré aux responsabilités
personnelles. N'hésitez pas, si vous en avez la
possibilité, à déléguer quelques tâches domes -
tiques à vos proches. Ils seront d'autant plus
fiers d'avoir participé à votre réussite. 

Témoignages

Ann : «Écoutez votre petite voix intérieure,
car ce rêve qui sommeille en vous ne lâchera
pas prise! Votre cœur se manifestera réguliè -
rement à votre tête pour se faire entendre!
Prenez un moment, fermez les yeux et imaginez-
vous à la fin de votre vie. Regardez en arrière,
vérifiez quelles émotions vous envahissent
sachant que vous n’avez pas réalisé votre rêve.
Est-ce la panique ou l’indifférence?»

Mélanie : « On passe beaucoup de temps au
travail dans une vie, et certains inconvénients
de notre travail peuvent nous empoisonner
l’existence au point où notre vie personnelle
en souffre. Surtout, ne vous empêchez pas de
faire le bon choix pour des considérations
matérielles. C’est difficile de s’imaginer sans
notre sécurité ou nos biens, mais on s’aperçoit
vite qu’ils ne sont pas si importants pour être
heureux. Le vrai bonheur n’est pas dans ce
qu’on possède. Il est au contraire dans la liberté
de faire ce qu’on aime et qui nous passionne.»

Les études constituent un investissement
payant!

Rappelez-vous qu’il n’y a pas qu’un seul par -
cours pour réussir votre vie professionnelle,
c’est vous qui tracez votre chemin… À vous
de trouver le moyen qui vous convient le mieux
pour faire un retour aux études réussi!

Projets et mesures possibles 
pour aider à effectuer 
un retour aux études :

• Mesure de formation de la main-d’œuvre
(MFOR) offerte par Emploi Québec

• Projet Jeunes en action offert dans les
carrefours jeunesse-emploi

• Projet IDEO 16-17 offert dans les carrefours
jeunesse-emploi

• Projet Eldorado ou autres initiatives locales
• Aide financière aux études (prêts et bourses)

du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport

• Emploi à temps partiel durant les études
• Soutien financier d’un conjoint, de la famille

ou autre
• Prêt personnel dans une institution financière
• Montant réservé à l’avance en vue d’un retour

aux études



Le magazine des carrefours jeunesse-emploi de la Mauricie et du Centre-du-Québec10

Vous vous questionnez sur votre choix de
carrière depuis quelques temps? Vous vivez
peut-être une indécision face à un ou plusieurs
domaines? Vous devez faire un choix rapide -
ment, mais vous avez peur de vous tromper?

Sachez que les tests psychométriques permettent
d’évaluer vos intérêts, vos aptitudes, vos traits
de personnalité et peuvent également vous
aider à mieux vous connaître. Ceux-ci peuvent
être utilisés autant dans un processus d’orien -
tation que dans un processus de sélection de

personnel. Dans les deux cas, ils permettent
d’amasser de l’information complémen -
taire et de la valider. Cependant, malgré
leur popularité, il existe plusieurs mythes et
réalités face à ce sujet. En voici quelques-uns…

1. Les résultats des tests
psychométriques vous
représentent parfaitement.

2. Il existe plusieurs types de tests
psychométriques.

3. Les tests psychométriques sont
infaillibles.

4. Les tests passés sur Internet sont
fiables et valides.

FAUX - Les résultats des tests psychométriques représentent une image de vous lors du moment de
la passation. Ils reflètent donc votre état d’esprit, vos croyances, vos expériences et vos connaissances
à ce moment-là. Certaines personnes peuvent vivre du stress, du découragement ou de la fatigue
lors de la passation du test, ce qui peut biaiser les résultats.

De plus, il est à noter que si vous passez le même test à plus d’une reprise, tel qu’un test d’aptitudes,
vous obtiendrez peut-être de meilleurs résultats, puisqu’il y a souvent un effet « d’apprentissage».

VRAI - Il existe plusieurs types de tests psychométriques, tels que :
• Les tests de personnalité qui mesurent vos traits de personnalité, votre attitude et vos comportements.

(Ex. : 16 PF - Test de personnalité en 16 facteurs, NÉO-PI-R). 
• Les tests d’intérêts qui permettent de connaître vos champs d’intérêt et les domaines qui vous

attirent. (Ex. : L’inventaire des intérêts professionnels Strong, Guide de recherche d’une orientation
professionnelle (GROP)).

• Les tests d’aptitudes qui permettent d’évaluer vos capacités et aptitudes spécifiques, comme les
aptitudes intellectuelles, mécaniques, cléricales, physiques, résolution de problèmes, capacité
d’apprentissage, etc. (Ex. : Batterie Générale de Tests d’Aptitudes (BGTA)).

Par contre, ce sont les tests d’intérêts qui sont souvent les plus utilisés lors d’un processus d’orientation,
puisqu’ils permettent de mieux identifier vos champs d’intérêt actuels et favorisent une meilleure
exploration des domaines professionnels en lien. Au niveau de l’employabilité, ce sont les tests de
personnalité et d’aptitudes qui sont les plus couramment utilisés. Il est à noter que ces tests sont
disponibles sous format papier et certains éditeurs les offrent en ligne.

FAUX - Aucun test ne peut être valide à 100%. Encore une fois, ils ne tiennent pas compte de vos
émotions vécues lors de la passation. De plus, chaque test détient ses limites. Il faut également tenir
compte de la date de passation des tests, car vos intérêts peuvent changer avec le temps, particulièrement
si vous vivez plusieurs événements significatifs.

FAUX - À l’exception de certains tests psychométriques disponibles «en ligne», dont vous devez
détenir un code d’utilisateur remis par un professionnel, les tests et questionnaires disponibles sur
Internet ne sont pas des tests psychométriques. En fait, ce qui différencie un test psychométrique
d’un questionnaire, c’est l’élaboration du test qui est appuyée par plusieurs études empiriques, dont
la validité et la fidélité ont soigneusement été vérifiées. D’ailleurs, chaque test est toujours validé
par un échantillon, ce qui permet d’assurer son efficacité.

De plus, la passation est toujours faite de façon standardisée, ce qui signifie que ce sont les mêmes
procédures pour toutes les personnes qui passeront le test. Ainsi, les questionnaires disponibles sur
Internet peuvent vous servir d’outils d’exploration. Ils peuvent également vous permettre de vous
questionner sur vos intérêts, mais ne prenez pas pour acquis que vos résultats seront justes et fiables.

RéalitésMythes

mythes et réalités
L’utilisation de tests psychométriques :

mythes et réalités Manon Paradis, conseillère d’orientation
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5. Les tests psychométriques doivent
être interprétés par des conseillers
d’orientation ou des psychologues.

6. Lors de chaque processus
d’orientation, les tests
psychométriques sont utilisés.

7. Les résultats obtenus dans un test
psychométrique d’intérêts vous
indiquent dans quel programme
d’études vous pouvez vous
inscrire.

8. Il est possible d’être refusé dans
un programme d’études à cause
des résultats obtenus dans un test
psychométrique.

9. Certains tests peuvent être utilisés
dans un processus de sélection de
personnel.

10. Vous devez vous préparer avant
de faire un test psychométrique.

VRAI - Un test psychométrique doit toujours être interprété par un professionnel qualifié, tel que les
conseillers d’orientation et les psychologues (à l’exception du test GROP, qui peut être interprété par
un conseiller en information scolaire). En fait, ces tests sont uniquement accessibles par l’entremise
de l’un ou l’autre de ces professionnels. Ils sauront vous expliquer et nuancer chacun de vos résultats
obtenus, puisqu’une interprétation de test peut s’avérer parfois très complexe et coûteuse. Alors, une
formation et une bonne connaissance du test utilisé sont essentielles. 

FAUX - Bien que certaines personnes croient que le choix de carrière repose sur la passation de tests
psychométriques, ceux-ci sont utilisés au besoin. Certains conseillers d’orientation les utilisent couramment
alors que d’autres utiliseront des exercices sur les intérêts, valeurs, aptitudes et exigences. Peu importe
la façon utilisée, leur rôle consiste à vous accompagner afin de vous aider à faire un choix professionnel
éclairé. N’oubliez pas que l’utilisation de la psychométrie constitue un outil dans la démarche.

FAUX - Les résultats obtenus dans un test d’intérêts servent d’outils favorisant l’exploration d’un ou
des groupes de professions. Ainsi, vous pouvez prendre connaissance de différents types de métiers
et professions qui pourraient peut-être vous intéresser. En général, ce type de tests psychométriques
utilise les types de personnalité Holland, couramment appelés RIASEC (réaliste, investigateur, artistique,
social, entreprenant et conventionnel). Il est à noter que le type éveilleur est ajouté dans le GROP. 

Par contre, ces résultats doivent être nuancés, car ils ne tiennent pas toujours compte de vos exigences
personnelles, vos aptitudes, du nombre d’années d’études que vous êtes prêts à investir, de vos
limitations, de l’éloignement, du contingentement scolaire, etc.

VRAI - Certains programmes nécessitent la réussite de tests psychométriques, principalement les
programmes d’études professionnelles (DEP).

Malheureusement, il est possible d’être refusé dans un programme d’études si votre profil ne correspond
pas vraiment à celui recherché par l’établissement scolaire. Cette situation peut se produire notamment
dans les programmes contingentés. Parmi les tests les plus souvent utilisés, on y retrouve les tests
de personnalité et les tests d’aptitudes.

VRAI - Certaines entreprises utilisent des tests psychométriques pour recruter les candidats. En fait,
ils sont complémentaires à l’entrevue. Ils permettent de valider les informations recueillies lors de
l’entrevue et de valider leurs impressions. De plus, les résultats obtenus permettent également de
comparer le profil de chaque candidat, pour ainsi prendre une meilleure décision. N’oubliez pas que
la formation d’un employé est coûteuse et que l’on souhaite ainsi réduire les risques de se tromper.
Parmi les tests les plus utilisés, on y retrouve des tests de personnalité, tels que le NÉO-PI-R et le
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Le test Wonderlic peut également être utilisé. Ce dernier sert à
mesurer la capacité d’apprentissage (probabilité de réussite dans différents emplois). 

FAUX - Vous ne pouvez pas toujours vous préparer avant de faire un test. Certains tests sont d’une
durée variable et peuvent être chronométrés. Ils peuvent servir à vérifier votre rapidité d’exécution,
alors que d’autres tests permettent de connaître votre personnalité. Il est important de se rappeler
que ces tests représentent une image de vous lors de la passation, alors le meilleur conseil qui soit
est de rester authentique.

Néanmoins, il est recommandé de bien se reposer avant de passer un test psychométrique, d’être
détendu, confiant et surtout libre de soucis.



Visitez votre

‹ Effectuer une démarche de choix de carrière.
‹ Rencontrer un professionnel qui exerce 

un métier convoité.

‹ Valider un choix professionnel.
‹ Vivre des journées d’exploration en milieu de travail.
‹ Faciliter votre retour aux études.

Renseignez-vousauprès de votre Carrefour jeunesse-emploi!

Carrefour jeunesse-emploi pour:
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En conclusion, la psychométrie peut être
utilisée dans différents contextes (sélection
de personnel et processus d’orientation). Elle
peut vous aider à explorer plusieurs alternatives
et à mieux vous connaître. Il est donc important
de répondre le plus honnêtement possible.
N’oubliez pas qu’elle permet de valider certaines
informations et impressions. Par contre, celle-ci
n’est pas toujours symbole d’une vérité absolue.

Enfin, n’hésitez pas à consulter un conseiller
d’orientation ou un autre professionnel qualifié
pour vous aider à cheminer. Vous pouvez  prendre
le temps de réfléchir à ce que vous désirez
réellement et bien planifier votre avenir
professionnel.

Ces professionnels vous permettront de faire
un choix éclairé en vous aidant à mieux vous
connaître tout en explorant avec vous différentes
alternatives. Ils vous informeront sur les diffé -
rents programmes d’études, tout en tenant
compte de vos propres facteurs de réalité
(financement, durée du programme, lieu de
formation, perspectives d’emploi, contingen -
tement scolaire, limitations et contraintes
physiques). Ainsi, ils vous aideront à prendre
une décision éclairée qui respectera votre
situation actuelle et vos exigences. 

De plus, n’hésitez pas à recueillir de l’infor -
mation sur les métiers et professions qui vous
intéressent, en consultant les différents
prospectus, manuels d’information scolaire et
sites Web destinés à cette fin. Vous pouvez
également confirmer officiellement votre choix
de carrière en rencontrant un professionnel
qui exerce le métier de votre choix! Ce type de
rencontre vous permettra de prendre con -
naissance de la réalité (tâches effectuées,
conditions de travail, horaire, etc.) ainsi que
des avantages et des inconvénients reliés à
cette profession!

Test de personnalité en 16
facteurs 

(16 PF) de Cattell

Ce qu’ils mesurent

RÉSUMÉ DES TESTS PSYCHOMÉTRIQUES MENTIONNÉS DANS CET ARTICLE

Tests psychométriques Utilisations possibles

Test de personnalité en 16 échelles primaires. On y retrouve les 5 facteurs
globaux  suivants : extraversion, anxiété, dureté-intransigeance, indépendance
et contrôle de soi.

Sélection de personnel
Processus d’orientation
Psychothérapie

L’inventaire 
des intérêts

professionnels Strong 

Test d’intérêts permettant d’identifier les types de personnalité Holland :
réaliste, investigateur, artistique, social, entreprenant et conventionnel.

Processus d’orientation
Sélection de personnel
Insertion professionnelle
Préparation à la retraite

Wonderlic
Test d’aptitudes permettant d’évaluer la capacité d’apprentissage et la
probabilité de réussite d’un individu dans n’importe quel emploi.

Sélection de personnel
Éducation

Guide de recherche d’une
orientation professionnelle

(GROP)

Test d’intérêts permettant d’identifier les types de personnalité Holland :
réaliste, investigateur, artistique, social, entreprenant, conventionnel et
éveilleur. La deuxième partie du test permet d’identifier la personnalité à l’aide
de l’échelle bipolaire : introversion/extraversion, sensation/intuition,
pensée/sentiment, ambition et circonspection.

Processus d’orientation
Sélection de personnel
Bilan de compétences

Batterie Générale 
de Tests 

d’Aptitudes (BGTA)

Test d’aptitudes permettant de vérifier la capacité générale d’apprentissage et
l’identification d’aptitudes spécifiques.

Sélection de personnel
Connaissance de soi

Myers-Briggs 
Type Indicator (MBTI)

Test de personnalité permettant d’évaluer sur une échelle bipolaire 
les préférences suivantes : extraversion/introversion, sensation/intuition,
pensée/sentiment et jugement/perception.

Sélection de personnel
Processus d’orientation

NÉO-PI-R
Test de personnalité utilisant les 5 domaines suivants : névrotisme,
extraversion, ouverture, agréabilité et conscience. Par la suite, dans ces 5
domaines, 6 facettes différentes y sont analysées, totalisant ainsi 30 éléments.

Sélection de personnel
Bilan de compétences
Processus d’orientation
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Trop souvent, les entrepreneurs sont considérés comme des personnes individualistes, avides d’argent. Cette vision de l’entrepreneur est
toutefois bien simple. Si certains correspondent effectivement à ce profil, de nombreux autres adhèrent à une toute autre façon de voir les
affaires : pour eux, entreprendre, c’est faire sa part pour changer le monde! Ces entrepreneurs, de plus en plus présents au Québec, se
lancent en affaires en ayant les mêmes contraintes que tous les entrepreneurs : même cheminement, même souci de rentabilité, même désir
d’innovation. Ce qui les différencie toutefois des autres, c’est que leur façon d’entreprendre fait en sorte de promouvoir et de répandre, par
l’action, les valeurs sociales qui leur tiennent à cœur. Mondiale, nationale, provinciale ou régionale, cette tendance n’épargne pas les régions
de la Mauricie et du Centre-du-Québec!

Portrait de trois entreprises dont les instigateurs, un jour, 
pourront être fiers d’avoir participé au mieux-être de leur communauté.

ÉcoMarché.ca : encourager 
à la fois la production locale 

et la consommation responsable.

Pour les gens derrière l’ÉcoMarché.ca, un groupe
d’achats constitué en coopérative de solidarité qui
œuvre dans la MRC des Chenaux et Trois-Rivières,
c’est la promotion des produits locaux et leur
accessibilité qui priment. Ainsi, les producteurs
locaux trouvent dans cette formule un marché
enviable et les consommateurs ont facilement
accès à des produits de grande qualité fabriqués tout
près de chez eux. Julie Veilleux, coordonnatrice
sortante de l’ÉcoMarché.ca des Chenaux, le dit
bien : «On redonne un nom à l’assiette». Bref, les
gens savent d’où proviennent les aliments qu’ils
mangent. L’équipe de l’ÉcoMarché.ca compte bien
atteindre son seuil de rentabilité prochainement, en
vendant un nombre suffisant de cartes de membre.
Mais en plus du gain financier, l’ÉcoMarché.ca
donnera une meilleure visibilité aux producteurs et
pourra aussi certainement varier l’offre des produits.
L’ÉcoMarché.ca travaille pour le producteur local
autant que pour le consommateur!

Éco-no-logique : 
écologie, économie et logique!

Sandra Veillette est détaillante de produits
d’hygiène la

Sandra Veillette est détaillante de produits d’hygiène
lavables depuis 2009: couches, serviettes hygiéniques
et compresses d’allaitement. Passionnée de ses
produits, l’idée lui est venue de devenir une entre -
preneure à saveur écologique par son expérience
personnelle, mais surtout par son désir de faire sa
part pour l’environnement. En vendant ses produits
de qualité et au coût similaire à celui des produits
jetables, cette jeune maman de Saint-Séverin, dans
la MRC de Mékinac, souhaite inculquer à ses clients
potentiels ce même désir. Le calcul est simple : un
enfant qui utilise des couches lavables jusqu’à sa
propreté empêche une tonne de couches jetables
de se rendre au dépotoir. Une tonne! Infirmière à
temps plein et travailleuse autonome à temps partiel,
Sandra Veillette se promène de village en village
pour informer, sensibiliser la population et vendre
ses produits. Cette jeune entrepreneure est convaincue
que les produits lavables ont un avenir assuré : en
fait, elle aimerait beaucoup que, dans 15 ans, l’utilisation
de la couche lavable soit la norme pour tous les
parents. Un effort individuel, qui contaminera de
nombreuses familles!

Le Bucafin : 
on y construit des gens...

Le Bucafin de Trois-Rivières est un endroit où l’on
peut se retrouver pour boire un café équitable ou
manger un sandwich fait de produits locaux. À prix
réduit, on peut également y laver ses vêtements et
avoir accès aux nouvelles technologies de l’infor -
mation. Établi dans un quartier moins bien nanti
de la ville, cet organisme à but non lucratif offre la
chance à la population de se rassembler, de s’informer
et de se divertir dans un même endroit. Les
fondateurs du Bucafin avaient étudié les besoins
de la population de ce quartier. Selon Cécilia Protz,
responsable de l’organisme, « le Bucafin est devenu
aujourd’hui une porte d’entrée vers des services
sociaux plus spécialisés». « Au Bucafin, on a aussi
une mission de sensibilisation, d’éducation et de
référence. On y retrouve entre autres des 5 à 7
thématiques, des conférences et des cours variés. »
Subventionné à 30% de ses coûts d’opération, le
Bucafin se doit d’être rentable! L’équipe de travail
doit donc faire un suivi constant des ventes et des
revenus d’activités, tout comme le ferait une entreprise
sociale ayant une autre forme juridique. Même si
la rentabilité est un souci quotidien, les gens du
Bucafin se concentrent surtout à bien répondre aux
besoins de chaque personne qui s’y présente.

Quand

rime avec

À l’ÉcoMarché.ca, alors que les clients passent récupérer leur
commande, la coordonnatrice sortante, Julie Veilleux (à gauche) 

et une bénévole (à droite), Marie-Michèle Lapointe. 

Sandra Veillette, une mère passionnée qui croit en l’impact de son
effort entrepreneurial!

Derrière le comptoir du Bucafin, Cécilia Protz et un employé
s’affairent à rendre la vie meilleure dans le quartier.

Pour en savoir plus sur l’entrepreneuriat social dans votre région… 
Institut du Nouveau Monde (2009), « À Go, on change le monde!», http://www.agoonchangelemonde.qc.ca/.
Économie sociale Québec (2007), « Ça parle d’argent et de valeurs humaines», http://economiesocialequebec.ca/.

SOURCES : 
Jeune Chambre de commerce de Montréal, «L’entrepreneuriat social au Québec : pour un dynamisme axé sur l’initiative», février 2009.
Institut du Nouveau Monde (2009), « À Go, on change le monde!», http://www.agoonchangelemonde.qc.ca/.

entrepreneuriat
valeur Catherine C.-Denis, 

agente de sensibilisation 
en entrepreneuriat jeunesse
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Selon un sondage réalisé sur l’entrepreneu -
riat québécois en 2009, il existe « presque
deux fois moins d’expériences entrepreneuriales
au Québec (16%) comparativement au reste
du Canada (27%)»1. Et pourtant, l’entrepre -
neuriat demeure vital surtout en contexte de
crise économique; il constitue en fait l’oxygène
du système économique. Il faut savoir que depuis
2004, le gouvernement provincial a lancé une
mesure pour stimuler la culture entrepreneu -
riale des Québécois: le Défi de l’entrepreneuriat

jeunesse. Grâce à cette initiative, des agents
de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse
(ASEJ) sont mis à votre disposition dans tous
les carrefours jeunesse-emploi pour vous
guider et vous doter de toutes les ressources
nécessaires afin que vous partiez du bon pied
en tant qu’entrepreneur.  Voici un résumé des
étapes que vous devez entreprendre lorsque
vous avez l’idée de partir à votre propre
compte… Parce que le monde entrepreneurial
a besoin de personne comme vous!

1. L’IDÉE
L’idée est à la base du projet. Elle est la pierre
angulaire de l’entreprise et devient donc l’étape
cruciale. Vous devez être prêt à remanier votre
idée fréquemment. Bien souvent, elle part d’un
besoin à satisfaire ou d’irritants qui sont près
de vous. N’oubliez pas qu’elle doit se démarquer
de la concurrence déjà existante…

Trucs :
• Soyez curieux : voyagez, assistez à des

colloques, des foires, des expositions. Tenez-
vous au courant de l’actualité et des oppor -
tunités qui peuvent se présenter dans votre
milieu. 

• Parlez de votre idée à des gens de confiance
et demandez leur avis. 

2. LE PROFIL DE L’ENTREPRENEUR
À cette étape, il s’agit de vous poser la question
suivante : ai-je les qualités, les connaissances
et les aptitudes nécessaires pour démarrer mon
entreprise? Le leadership, l’autonomie, le
dynamisme, le goût du risque, la confiance en
soi, la facilité à communiquer et la gestion du
stress sont quelques-unes des qualités que
doit détenir tout bon entrepreneur. S’il est
normal de ne pas toutes les posséder, il est
néanmoins indispensable de trouver le moyen
de les combler. 

Trucs :
• Apprenez à mieux connaître votre profil

d’entrepreneur en effectuant le test sur le
site suivant: http://www.bdc.ca/fr/home.htm.

• Allez chercher des cours d’appoint ou des
formations complémentaires.

• Commencez dès maintenant à vous bâtir
un bon réseau de contacts et entourez-vous
de personnes qui peuvent vous aider à mener
à bien votre projet.

Par Gabrielle Fleury, conseillère en entrepreneuriat 
et en développement de projets 

Démarrer 
une entreprise :
les vraies réponsesBOSS   inc.

Visitez

si vous vous sentez

concerné par ces

questions:

‹ Rêvez-vous d’être votre propre patron?
‹ Aimez-vous prendre des décisions et assumer des responsabilités?
‹ Avez-vous un montant d’argent à investir dans votre projet?
‹ Avez-vous la motivation et la confiance pour persévérer?
‹ Êtes-vous prêt à travailler plusieurs heures par semaine?

Si vous avez répondu OUI à la majorité de ces questions...

votre Carrefour

jeunesse-emploi

... Alors,

Informez-vous
auprès de

votre Carrefour
jeunesse-emploi!
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3. L’ÉTUDE DE MARCHÉ
Étape cruciale dans la planification d’une
entreprise, l’étude de marché permet de déceler
ses concurrents, sa clientèle, bien choisir son
emplacement et ce, afin de viser sa rentabilité
et de se tailler une part de marché. On néglige
souvent cette étape, à tort, car s’il n’y a pas
de clients, l’entreprise ne peut exister. De plus,
une concurrence féroce dans un même secteur
risque d’affecter la viabilité de votre entreprise.
D’où l’importance de bien analyser le marché
par des données directes (ex. : questionnaire
distribué auprès de la clientèle cible) et indirectes
(ex.: données et statistiques trouvées sur Internet
ou dans les périodiques).

Trucs :
• Faites le portrait type de votre clientèle cible

(profil, habitudes d’achat, besoins et attentes,
etc.).

• Analysez votre concurrence (établissez leurs
forces et leurs faiblesses).

• Déterminez quelle part de marché pourrait
occuper votre entreprise.

4. LE PLAN D’AFFAIRES
Le plan d’affaires est un outil essentiel pour
toute demande de financement. Il exige une
bonne préparation et plusieurs heures de
travail, mais sachez bien que cela constitue

un investissement à long terme pour vous et
votre entreprise. Basez-vous sur des faits
recueillis lors de votre étude de marché et
établissez vos prévisions financières sur de
solides assises. Il ne faut rien écrire à l’aveu -
glette, sinon votre banquier vous posera des
questions auxquelles vous ne pourrez répondre;
votre crédibilité est garante du succès de votre
entreprise.

Trucs :
• Plusieurs ressources sont disponibles pour

vous aider à rédiger votre plan d’affaires…
Parlez-en à l’ASEJ de votre carrefour jeunesse-
emploi.

• Des gabarits de plan d’affaires sont mis à la
disposition des entrepreneurs sur plusieurs
sites Internet. Le site : http://www.nouveau
siteentreprisescanada.ca peut être un bon
outil pour vous aider.

• Faites relire votre plan d’affaires par plusieurs
personnes (entourage et experts) et soyez
ouverts aux commentaires.

5. LE FINANCEMENT
Les bailleurs de fonds se basent généralement
sur quatre critères d’évaluation :
1. votre capacité de remboursement; 
2. votre structure financière 

(mise de fonds personnelle);
3. votre valeur nette personnelle et votre com -

portement de crédit (dossier de crédit);
4. vos valeurs qualitatives c’est-à-dire :

a. votre capacité de gestion; 
b. votre connaissance du domaine;
c. votre étude de marché;
d. la qualité de votre 

plan d’affaires.

Trucs :
• Exercez-vous préalablement à passer cette
entrevue et maîtrisez le contenu de votre plan
d’affaires. 

6. LE DÉMARRAGE
Lors du démarrage de l’entreprise, vous
verrez que tout ira très vite et cela exigera de
vous plusieurs heures de travail par semaine.
C’est un moment ultime, alors ne négligez pas

vos efforts et surtout, continuez d’accroître
votre réseau de contacts. 

Trucs :
• Devenez membre d’un réseau

d’entrepre neurs dans votre
région comme celui de la
Chambre de commerce et
d’industrie.
• Adhérez à un programme

de mentorat et profitez
des bons conseils de votre
mentor.

Si vous suivez bien ces étapes, vous aurez
certainement du succès dans vos démarches.
L’important est d’avoir confiance en vous et de
croire en votre entreprise. Ayez de l’ambition,
mais surtout, ayez de la détermination pour
terminer ce que vous entreprendrez.

Bon succès!

1 Sondage sur l’Indice entrepreneurial québécois réalisé par
la Fondation de l’entrepreneurship avec la collaboration de Léger
Marketing, 2009.
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Tout savoir
pour un voyage réussi

Mélanie Blanchette, agente d’accueil

Vous êtes un voyageur qui aime l’aventure, mais
vous avez besoin d’un minimum de préparation afin
de vous rassurer et partir en sécurité? Voici des
éléments à regarder avant votre départ et pendant
votre voyage.

Lors de la préparation du périple, il est essentiel de
s’informer sur le pays ou la région que vous désirez
visiter. Lorsque vous voyagez, vous devez vous
familiariser avec le mode de vie et vous renseigner
sur la situation politique, culturelle, climatique et
économique du pays. De plus, vous devez respecter
les lois en vigueur à cet endroit. 

Il est important de s’informer sur la monnaie du
pays où vous séjournerez. Sur le site : www.banque
ducanada.ca, vous trouverez un convertisseur de
monnaie, ce qui vous permettra de voir combien il
vous en coûtera pour changer votre dollar canadien
en d’autres devises. Pour minimiser les risques de
vol, évitez de vous promener avec beaucoup de
liquidité sur vous. Dispersez à des endroits différents
vos cartes de crédit, visa, passeport, pièces
d’identité. Vous trouverez également sur le site :
www.voyage.gc.ca diverses informations sur les
conseils de sécurité, les visas et les conditions de
santé dans le monde. Il est important aussi de bien
noter l’adresse des ambassades du Canada afin de
savoir où vous rendre s’il vous arrivait un incident.

Pour tous les séjours à l’extérieur du pays, vous
devez faire la demande d’un passeport qui vous
coûtera environ 90$. Il existe différents points de
service, vous n’avez qu’à consulter le www.ppt.gc.ca
pour en prendre connaissance. Le délai peut être
jusqu’à 4 semaines pour le traitement d’une demande.
Par la suite, s’il vous est nécessaire, vous devrez
faire une demande d’un visa de travail. Pour celui-
ci, il faut prévoir environ 90 jours pour l’obtention.
Le visa vous permet de résider, travailler ou étudier
pendant un long séjour dans un autre pays que le
vôtre. Si vous désirez conduire pendant votre séjour,
il faut vous procurer votre permis de conduire
international auprès des succursales CAA Québec
au coût de 17$. Et finalement, vous ne devez surtout
pas quitter le Canada sans avoir souscrit à une
assurance médico-hospitalière. 

Pour les séjours hors du pays de plus de 183 jours,
vous devez entrer en contact avec Communication
Québec afin de demander une résidence factuelle
pour ne pas perdre votre droit à l’assurance-maladie
et à l’assurance-emploi lors de votre retour au
Québec.

Si vous désirez être rejoint en cas d’urgence lors
de votre séjour à l’étranger, vous pouvez vous
inscrire au service « Inscription des Canadiens à
l’étranger » auprès du gouvernement du Canada.

Vous pouvez le faire en ligne à l’adresse suivante :
www.voyage.gc.ca ou vous présenter au bureau du
gouvernement du Canada le plus près de chez vous.

AIDE-MÉMOIRE 
SOURCE : TOURISME JEUNESSE 

À laisser à un ami ou un parent
(stable et facilement joignable)
• Copie de l’itinéraire (même approximatif)
• Copie des numéros de chèques de voyage
• Copie des numéros de cartes de crédit
• Copie des titres de transport (billets de train, avion

ou contrats de location)
• Copie du passeport
• Copie d’assurance voyage en cas de

prolongation

Avant de partir
• Disposer d’une carte de crédit
• Disposer de devises du premier pays visité (premiers

48 heures)

Liste de documents nécessaires
• Billets d’avion, train, etc.
• Certificat de naissance
• Confirmation des réservations
• Assurance-maladie
• Voyage
• Bagages
• Annulation
• Numéro de téléphone assistance voyage
• Cartes de crédit (vérifier la date d’expiration)
• Cartes routières
• Numéro de téléphone de votre agence de voyages
• Passeport
• Visa/carte de touriste
• Argent, chèques de voyage, etc.
• Double de la liste des chèques de voyage
• Double de la liste des numéros de cartes de crédit
• Adresses des ambassades ou consulats

canadiens des pays visités

En terminant, il existe une multitude d’adresses
Internet pour le voyage à l’étranger tant pour la
préparation, la recherche d’emploi, les stages,
l’exploration d’un pays ou autres. Vous trouverez,
dans la liste qui suit, des sites Internet qui peuvent
vous intéresser ou vous aider dans la réalisation de
votre projet de voyage.

Se procurer un visa de travail
www.voyage.gc.ca

Participer à un projet 
de coopération internationale
www.aqoci.qc.ca

Travailler au Canada
www.jobbank.gc.ca

Enseigner le français
www.teslinottawa.ca/efls/index.html
www.enseignerenontario.ca/employment/Fr/1_getting_hired.html
www.mels.gouv.qc.ca/daic/Prog_ass2008/rens_roy-uni2008.htm
www.horizoncosmopolite.com/
www.gumtree.com
www.fondationpgl.ca/accueil/index.php
www.alliance-francaise.ca/

Travailler sur un bateau de croisière
www.cruisedreamjob.com
www.cast-a-way.com
www.carnivalcorp.com
www.cruiselinesjobs.com
www.princesscruise.com

Travailler pour Walt Disney
www.cast-a-way.com

Travailler dans l’Ouest canadien
www.tree-planter.com
www.canadian-forests.com/silv-contractors.htm
www.summitreforestation.com
www.jobbank.gc.ca
www.jobresourcecentre.com
www.jobscanadianrockies.com
www.yec.nextsteps.ca/index.html
www.okanaganclassifieds.com/
www.travaillerenfrancais.ab.ca/
www.gov.sk.ca/work-in-saskatchewan/job-opportunities/

‹ Consulter le répertoire du boulot à
l’étranger et le site Internet qui com -
prend près de 100 programmes sur les
activités possibles d’une expérience de
vie à l’étranger.

‹ Connaître les préparatifs nécessaires en
lien avec ce type de projet.

‹ Participer aux activités organisées pour
vous faire découvrir les diverses possi -
bi lités offertes par le travail à l’étranger.

‹ Être accompagné dans la clarification et
l’élaboration d’un tel projet afin de
réaliser l’atteinte de vos objectifs.

‹ Identifier les compétences transférables
acquises lors de vos voyages.

Communiquez avec votre

Carrefour jeunesse-emploi!

Visitez votre Carrefour

jeunesse-emploi pour:



Choisir de bâtir sa vie et sa carrière en Mauricie et
au Centre-du-Québec, c’est plus qu’une question de
valeurs, c’est opter pour une qualité de vie supé -
rieure et bénéficier d’avantages qui peuvent s’avérer
des économies pécuniaires intéressantes. Voici donc
une liste de faits à considérer dans le choix de
s’établir dans nos deux magnifiques régions.

Pourquoi la Mauricie et le Centre-du-Québec?

- Pour un coût de la vie parmi les plus bas au
Québec.

- Pour un dépaysement assuré entre la grande
nature et les capitales régionales dynamiques
que sont Trois-Rivières et Drummondville. 

- Pour une vie riche en activités sportives et
culturelles. En effet, de nombreux événements
culturels, artis tiques et sportifs ont lieu chaque
année : le Festival Western de Saint-Tite, le
Mondial des Cultures de Drummondville, le Triathlon
Cascades, le Grand-Prix de Trois-Rivières, le Festival
international de poésie de Trois-Rivières, la Classique
inter na tionale de canots de la Mauricie et bien
plus encore.

- Pour une université et des institutions d’en -
sei gnement de niveau professionnel et
collégial reconnues qui offrent une solide
expertise et une très belle diversité de programmes
d’études.

- Pour leur emplacement géographique. À moins
de 90 minutes des grands centres urbains,
avec les avantages de la campagne, la Mauricie
et le Centre-du-Québec sont situés en plein cœur
du Québec, donc facilement accessibles pour la
majorité des gens de la province.

- Pour le temps de transport limité entre le
travail et la maison. Deux Montréalais sur
trois sacrifient plus de 60 minutes par jour dans
les transports, ce qui correspond annuellement à
plus de quatorze jours (équivalent à deux semaines
de vacances !!!).

- Pour l’accessibilité à la propriété. Acheter
une maison vous en coûtera deux à trois fois
moins cher que dans les grands centres, en plus
d’avoir accès à un plus grand terrain.

- Pour la participation citoyenne. La Mauricie
et le Centre-du-Québec sont deux régions où
il est facile de s’impliquer, de prendre sa place
et d’avoir la capacité de changer les choses.

Bref, pour un milieu où il fait bon vivre et tra -
vailler, sans compromis sur la qualité de vie!
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Patricia Ladouceur et Valéry Lehoux, agentes de migration Place aux jeunes /Desjardins

Tableau comparatif du coût de certaines dépenses,
Montréal versus Mauricie / Centre-du-Québec

Dépenses comparables Région de Montréal Mauricie /Centre-du-Québec

Coût médian des maisons 244 000 $ 125 000 $
unifamiliales (Novembre 2009) 49 % moins cher

Coût moyen d’une 718 $ 458 $
assurance-automobile 36 % moins cher

Coût moyen d’une carte 1 780 $ 790 $
de membre annuelle 56 % moins cher
dans un club de golf

Coût moyen 10,50 $ 8,75 $
d’un billet de cinéma 17 % moins cher

Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec
Groupement des assureurs automobiles (2009)
Compilation des auteures (Novembre 2009)

Bibliographie :
* Promotion Centre-du-Québec, 2008, Étude comparative sur le coût de la vie au Centre-du-Québec

«Fais du Centre-du-Québec le centre de ta vie».
* Destination Mauricie, 2009, Étude comparative sur les avantages de vivre en Mauricie.

Choisir les régions, 
pour une vie de qualité
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La migration des jeunes,

Nous entendons souvent parler du phénomène de l’exode des jeunes. La majorité des MRC rurales du Québec démontrent
actuellement des soldes migratoires négatifs. Mais rarement, nous montrons des réussites, des migrations de jeunes diplômés
qui ont décidé de travailler, s’établir, entreprendre ou s’impliquer dans les municipalités rurales.

Voici des portraits de jeunes migrateurs novateurs qui ont décidé d’opter pour 
la vie en région. Leurs histoires démontrent que leur engagement 
fait une différence dans leur milieu.

Guillaume Langlois, 29 ans 

Médecin de famille à la Coopérative de solidarité Santé

de Sainte-Gertrude (GMF Bécancour) et au CHRTR.

Urgence à Nicolet. Professeur clinique à l’Unité de

médecine familiale de Trois-Rivières. Propriétaire du

Portail d’Oniria, secteur Sainte-Gertrude. 

Lieu de provenance : Longueuil 

Municipalité d’adoption : Bécancour, Centre-du-Québec

Raison de votre migration : Découverte d’une région

charmante, au Centre-du-Québec, et d’un endroit magnifique

pour y réaliser différentes activités. Contexte de travail idéal.

Possibilité pour un médecin de famille de pratiquer dans divers

milieux, sans contrainte, permettant polyvalence, nouveautés et

apprentissages. 

Pourquoi avez-vous choisi la région : Le dynamisme des

gens de la région a été le principal élément déclencheur. À ma

première rencontre avec le maire, le conseiller municipal de Sainte-

Gertrude, le CLD et la directrice de la Chambre de commerce,

j’ai trouvé des oreilles attentives, mais surtout, des gens prêts à

se retrousser les manches pour aider et faciliter l’élaboration de

mes projets. J’y ai trouvé aussi un groupe de médecins de famille,

facilitant grandement mon début de pratique en partageant, sans

hésitation, leur expérience.  

Quels sont vos engagements :

• Participant à la création de la Coopérative de solidarité Santé

de Sainte-Gertrude.

• Créateur d’un site à vocation touristique (Oniria), visant princi -

palement le théâtre et l’univers médiéval; 

• Fondateur, avec l’appui de la Chambre de commerce de Bécancour

et des citoyens, d’un organisme ayant pour but de créer un

festival à l’Halloween;

• Membre d’un comité pour la création d’un centre de condition -

nement physique, afin d’accroître la santé et le bien-être des gens. 

une source de développement régional
Nous entendons souvent parler du phénomène de l’exode des jeunes. La majorité des MRC rurales du Québec démontrent
actuellement des soldes migratoires négatifs. Mais rarement, nous montrons des réussites, des migrations de jeunes diplômés
qui ont décidé de travailler, s’établir, entreprendre ou s’impliquer dans les municipalités rurales.

Voici des portraits de jeunes migrateurs novateurs qui ont décidé d’opter pour 
la vie en région. Leurs histoires démontrent que leur engagement 
fait une différence dans leur milieu.

Quel est l’impact de vos engagements : Offrir l’accès à un

service de santé sans rendez-vous, efficace pour 3000 patients,

et à un médecin de famille pour plus de 1000 patients. Assurer

un accès plus facile au système de santé, ce qui diminue la

pression sur les urgences de la région. Création d’un milieu

optimal pour le recrutement de nouveaux médecins. Le Portail

d’Oniria et le festival de l’Halloween permettront de faire

connaître la région aux différents visiteurs. 

Comment influencerez-vous l’avenir de la région: Souvent,

il faut seulement une étincelle, un déclic, pour mettre en marche

une communauté. Plusieurs personnes n’attendent qu’un signal,

une opportunité pour agir. Mes rêves ne peuvent se réaliser que

grâce à l’aide et au soutien des gens de Bécancour. J’aimerais

bien être l’étincelle de bien d’autres projets…  

Votre plus grand rêve en lien avec la région : J’aimerais

que, dans quelques années, nous puissions servir de modèle pour

le système de santé québécois. Je ne parle pas d’une solution

universelle, mais de démontrer que les problèmes actuels en

santé doivent se régler par la base, et non pas le contraire. Il

faut trouver des solutions locales et novatrices. Je rêve aussi

que l’on dise un jour que j’ai aidé au développement culturel,

social et économique de ma région. J’espère avoir un impact

significatif dans ma communauté, changer pour le mieux la vie

des gens qui m’entourent.

Patricia Ladouceur 
et Valéry Lehoux, 

agentes de migration 
Place aux jeunes /Desjardins



Visitez

si vous vous sentez 

concerné par ces questions:

‹ Vous voulez venir ou revenir vous établir en région?
‹ Vous recherchez une vie de qualité dans un milieu chaleureux et dynamique?
‹ Vous êtes curieux d’en connaître davantage sur la région qui vous intéresse?
‹ Vous êtes présentement à la recherche d’un emploi en région?
‹ Vous désirez fonder votre propre entreprise en milieu régional?

Si vous avez répondu OUI à la majorité de ces questions...

votre Carrefour

jeunesse-emploi
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Votre 
Carrefour

jeunesse-emploi
peut vous aider!

Sophie Gélinas, 29 ansCoordonnatrice – Développement & Bureaude Trois-Rivières, Institut du Nouveau MondeLieu de provenance: Native de Saint-Louis-de-Franceen Mauricie, ayant vécu plus de huit ans à Montréal.Municipalité d’adoption : Yamachiche, MauricieRaison de votre migration :La passion du monde régional!Pourquoi avez-vous choisi la région : À Montréal depuis huit ans pour
le travail et les études, j'ai ressenti il y a deux ans « l'appel de la région», le
fort désir de bénéficier de tous les bienfaits de la vie régionale et même rurale.
Toutes les régions m’attiraient, elles ont toute une histoire et des richesses
uniques. Mais la vie a fait que je suis tombée amoureuse d’un magnifique
village en Mauricie, Yamachiche, et j’ai décidé de m’y établir. Quels sont vos engagements :• Membre du Conseil d'administration du Forum jeunesse Mauricie;

• Membre du Forum de la population de l'Agence de santé et services sociaux
de la Mauricie et du Centre-du-Québec;• Conseillère municipale à Yamachiche; • D'autres implications ponctuelles pour des projets inspirants, dont un projet

de marché public dans la MRC de Maskinongé.Quel est l’impact de vos engagements: D’une part, je souhaite faire entendre
la voix des jeunes dans différentes instances publiques, démontrer par mon
action que les jeunes sont engagés et actifs. J’ai envie aussi comme jeune
femme d’investir des milieux où notre présence est moins représentative.
Également, je crois en des valeurs de développement durable, d’action citoyenne,
d’innovation sociale et mes implications ont pour but d’accélérer le mouvement
dans ces différentes sphères. 
Comment influencerez-vous l’avenir de la région: Ce qui est extraordinaire
avec l’action locale, c’est l’importance de notre impact. Lorsqu’on décide dans
notre municipalité ou notre région de réaliser un projet, de s’impliquer au
niveau municipal ou même de défendre une cause, on peut réellement faire la
différence! J’ai des valeurs et des idées auxquelles je crois pour ma municipalité,
ma MRC et ma région et j’ai envie, avec des citoyens allumés, de contribuer
activement à mon milieu, de participer à son développement économique, social
et environnemental.
Votre plus grand rêve en lien avec la région :• Contribuer à dynamiser la municipalité de Yamachiche et la Mauricie par des

projets innovants et inspirants;• Favoriser le sentiment d'appartenance et renforcer l'implication citoyenne; 
• Faire de Yamachiche une municipalité innovante et exemplaire au point de vue

du développement durable, bref un modèle pour toutes les autres municipalités
du Québec.

Philippe Dumais, ingénieur, 31 ansCofondateur coopérative brassicole À la Fût, St-Tite

Lieu de provenance : Québec
Municipalité d’adoption : Saint-Tite, Mauricie
Raison de votre migration : Après être passé parMontréal pour y faire mes études, je voulais toutsimplement m'installer en région pour démarrer mavie professionnelle.

Pourquoi avez-vous choisi la région : La Mauricie m'est apparue comme
une région rurale où la nature et les nombreux lacs cadrent très bien avec mon
intérêt à demeurer en région. De plus, le contact humain est beaucoup plus
fort et nous aide à persévérer. Ceci est d'autant plus vrai dans Mékinac. Côté
entreprise, la Mauricie est privilégiée, car elle est directement entre Québec et
Montréal. C'est un beau défi de développer une entreprise dans un petit milieu. Quels sont vos engagements :• Membre du Conseil d’administration de la Table agroalimentaire de la Mauricie;

• Membre du Conseil d’administration de la Chambre de commerce de Mékinac;
• Cofondateur et membre du Comité responsable du groupe d’achat le Magasin

Général de Mékinac;• Ambassadeur des produits régionaux.
Quel est l'impact de vos engagements: Stimuler l'économie locale et faire
rayonner notre région dans les grands centres urbains.
Comment influencerez-vous l'avenir de la région: Favoriser l'économie
locale me semble la voie logique au développement de la région. C'est en
encourageant son voisin que nous nous enrichirons mutuellement. Il faut tout
d’abord développer de petites entreprises qui comblent des besoins primaires.
L'alimen tation en est un bon exemple, car nous mangeons tous plusieurs fois
par jour.

Votre plus grand rêve en lien avec la région :• Que l'achat local fasse partie intégrante du mode de vie des gens de la Mauricie;
• Que la région se développe de manière durable, en harmonie avec les

écosystèmes en place.



Carrefour jeunesse-emploi 
Drummond
749, boulevard Mercure
Drummondville (Québec) J2B 3K6
819 475-4646
1 877 À-MON-CJE (1 877 266-6253)
www.cjedrummond.qc.ca

Carrefour jeunesse-emploi du comté
Nicolet-Yamaska et MRC Bécancour
1330, boulevard Louis-Fréchette
Nicolet (Québec) J3T 1K8
819 293-2592
1 877 À-MON-CJE (1 877 266-6253)
www.cjenicbec.org

Point de service MRC de Bécancour
2230-A, boul. Bécancour
Bécancour (Québec) G9H 3V6
819 298-4752
1 877 À-MON-CJE (1 877 266-6253)

Carrefour jeunesse-emploi 
Trois-Rivières / MRC des Chenaux
580, rue Barkoff, suite 300
Trois-Rivières (Québec) G8T 9T7
819 376-0179
1 877 À-MON-CJE (1 877 266-6253)
www.cjetrdeschenaux.com

Point de service MRC des Chenaux
44, chemin Rivière-à-Veillet, bureau 160
Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
(Québec) G0X 2R0
418 362-3109
1 877 À-MON-CJE (1 877 266-6253)

Carrefour jeunesse-emploi Shawinigan
525, 3e Rue, C.P. 132
Shawinigan (Québec) G9N 6T8
819 537-3358
1 877 À-MON-CJE (1 877 266-6253)
www.cjeshawinigan.org

Carrefour jeunesse-emploi Haut Saint-
Maurice
290, rue Saint-Joseph, bureau 106,
C.P. 194
La Tuque (Québec) G9X 3P2
819 523-9274
1 877 À-MON-CJE (1 877 266-6253)
www.cje-hsm.qc.ca

Carrefour jeunesse-emploi MRC de
Maskinongé
401, avenue St-Laurent
Louiseville (Québec) J5V 1K4
819 228-0676
1 877 À-MON-CJE (1 877 266-6253)
www.cjemaskinonge.qc.ca

Carrefour jeunesse-emploi Mékinac
581, rue Saint-Paul, bureau 101
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
418 365-7070
1 877 À-MON-CJE (1 877 266-6253)
www.cjemekinac.org


