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Marlène Fortin

Présidente du conseil d’administration 
Organisme Jeunes Explorateurs d’un jour

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

C’est au cours de cette année que les membres du conseil 
d’administration et la directrice générale de Jeunes 
Explorateurs d’un jour ont uni leur voix pour recommander 
les stages d’un jour dans les axes 2 et 4 liés respectivement 
à l’éducation et à l’emploi dans le cadre de la nouvelle 
Politique québécoise de la jeunesse, adoptée en avril 2016. 

 
À cet égard, nous entendons contribuer 
activement pour la persévérance scolaire et la 
qualification des jeunes à risque de décrochage et 
favoriser l’accès aux services d’orientation scolaire 

et professionnelle des jeunes. 

En définitive, Jeunes Explorateurs d’un jour a su développer une notoriété permettant à un plus grand nombre de 
jeunes de 4e et 5e secondaire de bénéficier de cette expérience de stage d’un jour, et ce, dans 13 régions du Québec.  
Grâce à la mobilisation de nombreux acteurs, cette activité est de plus en plus reconnue comme étant un incontournable 
par les milieux de l’éducation et du marché du travail, pour l’organisation des stages pour les jeunes en instance de choisir 
leur domaine d’étude. Notre ambition est d’étendre Jeunes Explorateurs d’un jour à l’ensemble des régions du Québec. 

Nous souhaitons également étendre notre collaboration avec d’autres acteurs du marché du travail, comme nous l’avons fait dans 
les secteurs de la fonction publique, de la santé, des finances et de l’assurance, pour ne nommer que ces quelques exemples. Par 
notre expertise et notre réseau privilégié des milliers de jeunes québécois désireux d’explorer des métiers et professions, nous 
offrons l’occasion de valoriser des perspectives de carrière, d’éveiller des passions et d’accompagner la jeune relève vers le marché 
du travail.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
D’HONNEUR

France Rodrigue 

ASC, Adm.A, FLMI, BAA
Présidente d’honneur - Édition 2017
Vice-présidente, Immobilier
SSQ Groupe financier

 
 
 
 
 
 
 
 
Je suis très heureuse d’avoir présidé la 12e édition de Jeunes 
Explorateurs d’un jour, à laquelle plus de 3 000 jeunes ont 
pris part. J’ai à cœur de soutenir la relève et d’encourager 
le dépassement de soi. Le 20 avril dernier, j’ai eu l’occasion 
de visiter différents milieux de stage et j’ai été à même de 
constater à quel point Jeunes Explorateurs d’un jour crée des 
occasions uniques pour les jeunes de découvrir des milieux 
professionnels variés en leur offrant une expérience inoubliable. 

Cette journée leur permet non seulement de se familiariser 
avec un métier qui les attire et de valider leur intérêt; elle leur 
permet aussi de mieux comprendre et vivre le marché du travail, 
tout en tissant des liens avec des employeurs. Le lendemain, ils 
retournent à l’école dynamisés et inspirés, prêts à bâtir leur avenir. 

Je remercie les organisateurs de la journée, le personnel de 
l’organisation et les membres de son conseil d’administration, qui 
réussissent année après année à faire vivre la mission de Jeunes 
Explorateurs d’un jour au plus grand nombre d’élèves possible. 
Mon souhait serait qu’un jour, toutes les écoles du Québec 
puissent offrir Jeunes Explorateurs d’un jour et qu’encore plus de 
jeunes soient en mesure d’en profiter.

Bien entendu, cette expérience n’aurait pu se réaliser sans la 
participation de plus de 800 milieux de stages différents et l’apport 
de parrains et marraines dévoués et passionnés. L’engagement de 
la communauté est essentiel et je suis reconnaissante à tous ceux 
qui ont contribué à inspirer les participants.

Cordialement.
 
 

Jeunes Explorateurs d’un jour offre aux élèves une 
expérience concrète qui façonne leur développement 
et leur épanouissement. En favorisant la persévérance 
scolaire et l’orientation professionnelle, l’organisation 
fait une réelle différence dans le monde scolaire et 
dans la vie de tous les jeunes qui y ont participé au fil 

des ans.
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À titre de porte-parole de l’organisme Jeunes Explorateurs 
d’un jour pour l’année 2017, je suis très heureux d’avoir été 

témoin d’une jeunesse curieuse et stimulante.

Je crois fermement que l’orientation professionnelle par une 
expérience réelle et sensible au sein d’un milieu de travail permet 
aux jeunes d’être aiguillés dans leur futur choix de carrière et 
peux réduire l’anxiété liée à cette étape importante vers le 
monde adulte. 

J’ai été impressionné par la rigueur et la générosité des 
parrains et marraines à l’égard des stages offerts aux jeunes. 
Personnellement, je crois fermement que j’aurais bénéficié 
positivement d’une journée comme celle-là lors de mon 
adolescence. 

Pour terminer, j’ai été touché par la passion et le dévouement qui 
habite les humains derrière cet organisme. 

MOT DU PORTE-PAROLE

Pierre-Luc Lafontaine 

Porte-parole – Édition 2017
Membre de l’Union des artistes
Comédien, réalisateur, 
scénariste et producteur
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Être perçu comme un incontournable, par les milieux de l’éducation et 
du marché du travail, pour l’organisation des stages pour les jeunes en 
instance de choisir leur domaine d’étude. Étendre JEUJ à l’ensemble des 
régions du Québec.

AUTONOMIE
JEUJ croit en l’importance de prendre son avenir en main 
en posant des gestes concrets pour explorer, apprendre à 
se connaître et découvrir ce qui nous motive etnous fait 
rêver;

ENGAGEMENT
Participation volontaire des élèves et des parrains 
et marraines. Implication de tous les acteurs pour la 
relève de demain. JEUJ n’est possible qu’à travers une 
grande chaîne de collaborations entre les écoles et 
les conseillers d’orientation, les élèves, les parrains 
et marraines, les partenaires et l’équipe de JEUJ. 

DÉTERMINATION
Aller au bout de ses rêves implique des efforts et une 
volonté de réussir, tout comme JEUJ le fait auprès de 
milliers de jeunes depuis plusieurs années;

PASSION
Parce qu’il faut de la passion pour inciter des jeunes à 
s’engager dans une démarche de stage et qu’il faut des 
parrains et marraines dévoués en milieu de travail pour les 
accueillir, l’équipe de JEUJ communique sa passion et son 
énergie, pour faire de chaque édition une expérience qui 
génère une grande satisfaction. 

Jeunes Explorateurs d’un jour vise à favoriser la persévérance scolaire et l’orientation professionnelle, puis à soutenir la relève 
au Québec. Il crée le lien entre les employeurs et les institutions scolaires pour offrir aux jeunes de 4e et de 5e secondaire la 
découverte d’un milieu de travail sous la forme d’un stage d’un jour.

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME

VISION

MISSION

VALEURS
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AVANTAGES POUR TOUS LES ACTEURS IMPLIQUÉS

POUR LES ÉLÈVES :

• Une expérience concrète d’explorer un métier ou une profession de choix; 

• Une motivation à persévérer à l’école tout en aidant à choisir son domaine d’études; 

• Une occasion unique de découvrir un milieu professionnel, en dehors de son milieu naturel et de son réseau social; 

• Un service accessible et intégré au cheminement scolaire; 

• La possibilité de confirmer ou d’infirmer un choix de carrière 

• La chance de découvrir une passion…

POUR LES INTERVENANTS SCOLAIRES :

• Des stages regroupés en une seule journée; 

• Une activité clé en main pour l’organisation de stages; 

• Un support dans toutes les étapes du processus par une équipe 
expérimentée et dynamique; 

• Une contribution active à la persévérance scolaire chez les jeunes,  
un objectif central de la stratégie d’action jeunesse 2016-2021 du 
Gouvernement du Québec; 

• Une plateforme web à jour contenant une foule de 
renseignements pratiques sur les métiers et professions en 
demande…

98 % DES STAGIAIRES RECOMMANDENT JEUJ

« Mon parrain était fantastique! Il m’a tout montré, il était super gentil et il savait de quoi il parlait. Sans rire, 
c’était l’une de mes plus belles journées à vie. Cette journée m’a aidé à m’orienter pour plus tard et m’aide à 
comprendre ainsi qu’à vouloir persévérer dans mes études. J’aurais voulu que cette journée ne finisse jamais ! » 

— Émilie Rondeau, stagiaire de 4e secondaire à École Secondaire de la Seigneurie-Région de la Capitale-nationale

POUR LES ORGANISATIONS :

• Des stages regroupés en une seule journée; 

• Une expertise de pointe qui permet d’offrir un service « clé en 
main»;  

• Un processus d’inscription et de jumelage en ligne à la fois   
simple et convivial; 

• Une vitrine sur les métiers et professions d’avenir et en demande; 

• Un moyen concret de s’engager auprès des jeunes et de les 
exposer aux perspectives de carrière;

• D’accueillir des jeunes bien préparés sur leur milieu de stage;  

• La valorisation de la marque employeur auprès des jeunes  
de la relève 

• Opportunité de donner au suivant; valorisation, reconnaissance  
de son employeur de jouer ce rôle, gratification, etc. 

• Une contribution active à la persévérance scolaire chez les jeunes; 

• Soutenir a relève au Québec…
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— Émilie Rondeau, stagiaire de 4e secondaire à École Secondaire de la Seigneurie-Région de la Capitale-nationale

STRUCTURE
Jeunes Explorateurs d’un jour est un organisme à but non 
lucratif. Il est chapeauté par un conseil d’administration qui 
est composé de représentants des partenaires financiers et 
possédant une expertise pertinente.

Mme Marlène Fortin
Présidente du conseil d’administration

Directrice Conseil en management 
Raymond Chabot Grant Thornton

Mme Madeleine Moreau
Vice-présidente du conseil d’administration 

Conseillère stratégique et accompagnement de projets

Mme Isabelle Cloutier 
Directrice générale - Jeunes Explorateurs d’un jour

Conseillère d’orientation

M. Mathieu Trépanier
Secrétaire - Trésorier

Avocat 
Ministère de la Justice - Direction du contentieux

M. Benoît Lachance 
Conseiller d’orientation

École secondaire La Courvilloise
Représentant de l’Ordre des conseillers d’orientation du Québec 

Mme Véronique Poulin
Conseillère en communication et en recrutement 

Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Mme Geneviève Drouin 
Directrice principale en ressources humaines

La Capitale-Groupe financier 

M. Jack Benzaquen
Représentant de l’association  

des directeurs généraux des municipalités du Québec
Directeur général

Ville de Dollard-Des-Ormeaux

M. Pierre Rousseau
Directeur régional des ventes

Secteur public et santé
BELL

 M. Mauricio Vazquez-Gérin
Conseiller en gestion de projets d’infrastructure 

Secrétariat du Conseil du trésor  
Direction générale de la gouvernance des projets d’infrastructure

M. Marco Champagne
Directeur général

Société protectrice des animaux en Mauricie (SPA-Mauricie)

Mme Marlyne Casey
Directrice générale

Institut de l’administration publique de Québec (IAPQ)

M. Guy-Antoine Daigle
Représentant du Forum 

des jeunes de la fonction publique québécoise
Avocat 

Direction des affaires juridiques, ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles – Forêts, Faune et Parcs

Mme Julie-Anne Rivard
Chef de service du développement des compétences du personnel 

et enseignement (secondaire et collégial) 
Centre Intégré universitaire de la santé et des services sociaux de 

la Capitale-nationale (CIUSSS de la Capitale-nationale) 

LES OFFICIERS

LES ADMINISTRATEURS
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Isabelle Cloutier
Conseillère d’orientation

Directrice générale

Joannie Thériault
Coordonnatrice 

Stéphane Simard
Conseiller en information scolaire et professionnelle

Agent de placement

Nicolas Bouillon
Responsable des communications 

Agent de placement  

Jonathan Robitaille-Borgia
Stagiaire au baccalauréat en sciences d’orientation

Université Laval 

Florence McBrearty
Agente de communication

Agente de placement

Bianka De Rico
Conseillère d’orientation

Agente de placement

Joanie Cantin
Étudiante à la Maîtrise en sciences d’orientation 

Agente de placement 

Audrey-Anne Cloutier-Côté
Étudiante au Baccalauréat en sciences d’orientation 

Agente de placement

Sébastien Rousseau
Programmeur analyste

Stagiaire au baccalauréat en informatique
Université Laval

MEMBRES DE 
L’ÉQUIPE

L’ÉQUIPE DE COORDINATION

La gestion et le fonctionnement de l’organisme sont assurés par une 
équipe composée de la directrice générale, de la coordonnatrice et de huit 
agents de placement à temps plein et à temps partiel. La coordonnatrice 
agit à titre de soutien à la directrice et effectue également les tâches 
d’agent de placement. L’équipe est responsable de la réalisation des 
stages dans les régions participantes auxquelles s’ajoute un agent de 
placement à temps partiel lors des périodes achalandées. En cours d’année, 
en plus de la réalisation des stages, certains travaux sont à accomplir 
pour le bon fonctionnement : développement du site web (logiciels), 
relations publiques, développement stratégique et le fonctionnement, 
la gestion du personnel, la gestion financière et l’évaluation.   

L’équipe de travail est hébergée dans les locaux de SSQ-Groupe financier 
à Québec, un partenaire majeur de JEUJ. Dégagée d’une charge financière 
importante (locaux, mobilier, bureautique, téléphonie), l’organisation se 
concentre ainsi sur sa mission première. LES PARTENAIRES 

FINANCIERS
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• Secrétariat à la jeunesse

• Centre intégré universitaire en santé et services sociaux 
de la Capitale nationale

• SSQ-Groupe financier

• Secrétariat à la condition féminine

• Desjardins – Caisses de groupe

• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

• Institut d’administration publique de Québec 

• Puissance Onze - Centre de développement en assurances 
et services financiers

• Centre intégré en santé et services sociaux de l’Outaouais

• Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

• Commission des Normes, de l’Équité et de la santé et 
sécurité au travail 

• Ville de Québec 

• Ordre des conseillers d’orientation du Québec

• Association des directeurs généraux des municipalités 
du Québec

• Ville de Lévis 

• Forum des jeunes de la fonction publique québécoise 

• Mon Emploi.com 

• Mon Avenir TI

• Réseau des Carrefours jeunesse emploi

• Société GRICS (REPÈRES)

• Fédération des commissions scolaires du Québec 

• Emploi-Québec (IMT en ligne) 

• Academos

• Place aux jeunes en région

JEUJ réalise sa mission grâce à de précieux partenaires financiers. De plus, l’organisation est elle-même un fier partenaire du 
gouvernement du Québec dans le cadre de la nouvelle Stratégie d’action jeunesse. D’ici 2021, le Secrétariat à la jeunesse investira 
plus de 200 millions de dollars pour favoriser la persévérance et la réussite scolaire, ainsi que l’intégration des jeunes sur le 
marché du travail.  À l’écoute, JEUJ est prêt à répondre à de nouvelles initiatives de la stratégie, dans le cadre de sa mission. 
De plus,  JEUJ vient de signer une entente avec le Secrétariat à la condition féminine dans le cadre de la Stratégie gouvernementale 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes. D’ici 2021, ce partenariat 
permettra la réalisation de projets collectifs de promotion à la mixité en 
emploi auprès des jeunes Québécois.  D’envergure nationale, il implique 
la mobilisation de plusieurs acteurs du milieu de l’éducation, du marché 
du travail et de JEUJ.

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

LES PARTENAIRES 
FINANCIERS

LES COLLABORATEURS

 Lancement de la Stratégie d’action jeunesse 2016 - 2021 —

— Nouveau partenariat avec 

Desjardins – Caisses de groupe.

Sur la photo : M. Michel 

Vaillancourt, directeur général, 

Caisse de   l’administration et 

des services publiques, Isabelle 

Cloutier, directrice générale 

JEUJ et Mathieu Trépanier, 

vice-président CA-JEUJ.
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CHANGEMENT D’ANNÉE FINANCIÈRE
 
Anciennement, l’année financière s’amorçait le 1er septembre 
et se terminait le 31 août. 
Dans le but de permettre une meilleure gestion des affaires 
de l’organisme, l’année financière de Jeunes Explorateurs 
d’un jour sera maintenant entamée le 1er juillet et prendra fin 
le 30 juin. 

Jeunes Explorateurs d’un jour a été en mesure d’atteindre ses 
objectifs grâce à ses précieux partenaires. La majeure partie 
du financement a été affecté à la rémunération des employés 
et aux opérations courantes. Ainsi, la poursuite des activités 
de l’organisme repose sur l’obtention de contrats de service, 
de partenariats, de subventions et de contributions. Le budget 
présenté ci-dessous est élaboré sur une période de neuf mois 
au lieu de douze mois en raison d’un changement de notre 
année financière passant du 1er septembre au 31 août au 1er 
septembre au 30 juin 2017. Pour la prochaine édition, l’année 
financière sera du 1er juillet au 30 juin. 

REVENUS VS DÉPENSES - ÉDITION 2017

BUDGET - ÉDITION 2017

FAITS SAILLANTS - 2017
Depuis 2005, le nombre d’inscriptions ne cesse d’augmenter en raison de la demande croissante de participation de la part du milieu 
scolaire et du marché du travail à la grandeur du Québec. Depuis les 12 dernières années, près de 23 000 stages ont été réalisés.  
Voici les faits saillants de l’édition 2017.

NB DE JEUNES 
EN STAGE

2745

NB D’ÉCOLES 
PARTICIPANTES

168
des réseaux publics
et privés

PARTICIPATION

71% FILLES 
29% GARÇONS

NIVEAU SCOLAIRE

64%  4E SECONDAIRE

50%  5E SECONDAIRE

3%  AUTRES

MILIEUX D’ACCUEIL

1 234 PARRAINS ET MARRAINES

STAGES OFFERTS

13 RÉGIONS DU QUÉBEC

MÉTIERS ET PROFESSIONS

233

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0

DÉPENSES REVENUS
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REVENUS VS DÉPENSES - ÉDITION 2017

CE QU’EN PENSENT LES PARTICIPANTS :

Selon le sondage annuel post événement, voici comment les conseillers d’orientation nous évaluent: 

JEUNES EXPLORATEURS D’UN JOUR AIDE LES JEUNES À FAIRE UN CHOIX DE CARRIÈRE:                                                                 100 %
JEUNES EXPLORATEURS D’UN JOUR EST UN OUTIL CLÉ EN MAIN POUR FACILITER L’ORGANISATION DES STAGES:                           100 %

JEUNES EXPLORATEURS D’UN JOUR AIDE À PROMOUVOIR LA RELÈVE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL:                                               100 %

CONSTAT DE L’ÉQUIPE JEUNES EXPLORATEURS D’UN JOUR

« Pour une première participation..., je suis ravie! C’est LA démarche exploratoire par excellence. […] 
J’ai apprécié le professionnalisme et la courtoisie du personnel de JEUJ. Merci beaucoup !»

— Ginette Lanoue, Conseillère en information scolaire et professionnelle - École L’Accord Région de Lanaudière

• Tout compte fait, les activités de coordination se sont bien déroulées  
avec un total de 2 745 stages organisés dans l’ensemble du Québec.  

• Le principal défi relevé par l’équipe fut de réussir à placer les 
demandes en santé et services sociaux en raison de restructurations  
de ce secteur. Toutefois, grâce à la persévérance des agents ainsi  
qu’à la précieuse collaboration du CIUSSS de la Capitale nationale,  
de l’IUCPQ et du CHU de Québec, 225 stages en santé ont pu être 
organisés dans la région de la Capitale nationale.

• Grâce à l’expertise des agents, plusieurs régions ont eu un taux de 
placement frôlant le 100 %.

• Les demandes en informatique, en comptabilité, en entreprenariat 
et en politique ont également été difficiles à combler pour diverses 
raisons. Ces difficultés ont poussé les membres de l’équipe à 
redoubler d’ardeur dans leurs recherches, ce qui a permis d’établir 
de nouveaux partenariats qui faciliteront sans aucun doute 
l’organisation de stage dans ces secteurs pour les années à venir. 

• Dans certaines régions plus vastes, la distance et les déplacements 
ont occasionné des problèmes quant à l’organisation des stages. 

• Inversement, la proximité de certaines régions avec les grands 
centres facilite l’organisation des stages. 

Une étude du Centre de recherche et d’expertise en évaluation (CREXE) de l’École nationale de l’administration publique (ENAP) a 
pu être réalisée. L’évaluation du programme s’est appuyée sur des données probantes provenant du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES). Il a ainsi été possible de connaître l’ensemble des inscriptions des jeunes à des programmes d’études 
après leur passage à JEUJ. Les résultats confirment réellement la pertinence d’une telle activité dans le parcours scolaire des jeunes et 
dans leur persévérance scolaire.
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NOUVEAUTÉS 2017

JOURNÉE « SECTORIELLE »DE STAGES
À L’AUTOMNE – 17 NOVEMBRE 2016

— Secteur des assurances - Industrielle Alliance

La principale nouveauté 2017 fut l’ajout d’une journée 
de stages à l’automne. Cette journée, dite «sectorielle», 
s’adresse aux élèves de secondaire 5 exclusivement et 
a été créée en réponse à la demande des conseillers 
d’orientation d’offrir une journée de stages avant la 
période d’inscription au collégial. Ce projet pilote a 
d’abord été conduit dans les régions de la Capitale 
nationale et de Chaudière-Appalaches et s’étendra 
éventuellement à l’ensemble des régions participantes. 
Organisés en partenariat avec quelques-uns de nos 
partenaires majeurs tel que Puissance Onze et le 
Centre Intégré universitaire de santé et services sociaux 
de la Capitale nationale (CIUSSS), les stages offerts 
touchaient uniquement le domaine des assurances et 
celui de la santé et des services sociaux. Lors de cette 
journée, ce sont 220 stagiaires qui ont pu profiter de 
ce projet. — Secteur de la santé et des services sociaux 

– CHU de Québec

JOUR J – 18 AVRIL 2017

 

Lors de cette journée de stages tant attendue, l’équipe de coordination et les membres du conseil d’administration se sont divisés 
en 2 groupes pour aller visiter des milieux de stages et ainsi profiter de l’occasion pour rencontrer les stagiaires et leur parrains et 
marraines respectifs.  Les lieux qui ont été visités sont les suivants : 

Théâtre La Bordée, Hatem +D – Architecte, Société Radio Canada, Orchestre symphonique de Québec (OSQ),
SSQ – Groupe financier, Chrono Aviation, Société protectrice des animaux de Québec, Maxxam Analytique. 

— Société Radio-Canada – Capitale nationale –Notre stagiaire  

accompagné de nos trois parrains et marraines journalistes

— Orchestre symphonique de Québec (OSQ)

– Quatre stagiaires accompagnés de la responsable des stages à l’OSQ

Théâtre de la Bordée – Nos deux stagiaires comme comédienne —
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TOP 10 DES MÉTIERS ET PROFESSIONS EXPLORÉS (2017)

MÉTIERS ET PROFESSIONS EXPLORÉS NB DE STAGES

Avocat, avocate 209

Pharmacien, pharmacienne 125

Policier, policière 120

Vétérinaire 119

Psychologue 97

Infirmier, infirmière 86

Physiothérapeute 75

Architecte 64

Dentiste 50

Travailleur, travailleuse sociale 44

— Maxxam analytique – Deux stagiaires accompagnées

de l’équipe de coordination JEUJ

— Société Radio-Canada – Capitale nationale –Notre stagiaire  

accompagné de nos trois parrains et marraines journalistes

— Orchestre symphonique de Québec (OSQ)

– Quatre stagiaires accompagnés de la responsable des stages à l’OSQ

— Hatem + D – Architecture– Stagiaire en compagnie de  son parrain, 

M. Étienne Bernier, de notre porte-parole, Pierre-Luc Lafontaine,de 

notre présidente d’honneur Mme France Rodrigue

Une journée exceptionnelle accompagnée 
de notre présidente d’honneur

et de notre porte-parole.  
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5 À 7 

 
L’année 2017 a également été marquée par la tenue d’un 5 à 7 au Café Corinne servant à clore la journée de 
stages du 20 avril 2017. C’est dans une ambiance chaleureuse et informelle que l’équipe de Jeunes Explorateurs 
d’un jour et son conseil d’administration ont pu remercier tous les acteurs impliqués dans la réalisation de ce beau 
projet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— Sur la photo : Stagiaires en stage chez SSQ-Groupe financier (au centre de la photo), M. Mathieu Trépanier, (au bout à gauche) vice-président du conseil d’administration 

Jeunes Explorateurs d’un jour, M. Pierre-Luc Lafontaine (en avant plan et accroupi), acteur (Rôle d’Hugo dans la populaire télé-série La Galère), porte-parole de l’édition 

2017 Jeunes Explorateurs d’un jour, Mme France Rodrigue (au bout à droite), vice-présidente Immobilier chez SSQ-Groupe-financier et présidente d’honneur de l’Édition 

2017 et à sa gauche, la conseillère d’orientation Isabelle Cloutier, directrice générale Jeunes Explorateurs d’un jour
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Pour plusieurs jeunes, il s’agit d’une journée mémorable, au-delà de ce qu’ils auraient pu imaginer. L’équipe de Jeunes Explorateurs d’un 
jour était donc très fière de remettre ce Prix à l’équipe responsable des stages avec une mention spéciale à Madame Paolina Rodriguez-
Sanchez pour sa collaboration soutenue tout au long de la démarche. Merci de croire en la mission de notre organisme. Nous espérons 
que cette collaboration se poursuivra encore pour de nombreuses années. Merci beaucoup et toutes nos félicitations!

PRIX MARJOLAINE-LAMBERT – CATÉGORIE RESPONSABLE CORPORATIF ET MENTION SPÉCIALE

L’efficacité et la proactivité de l’équipe responsable JEUJ au Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) a permis d’assurer 
un bon déroulement de l’organisation des stages. Tous les membres de l’équipe ont su faire briller Jeunes Explorateurs d’un jour au sein de leur 
organisation de par leur grande générosité, leur disponibilité et leurs suivis minutieux des dossiers.

Pour l’édition 2016, ce ministère a permis à 11 jeunes d’effectuer un stage d’une journée en compagnie de divers professionnels tels que : 

Conseiller en affaires  
internationales

Économiste Gestionnaire JournalisteTechnicien en 
administration

— Joannie Thériault, coordonnatrice JEUJ, 

Isabelle Cloutier, directrice générale JEUJ,

Mme Paolina Rodriguez Sarelez, récipiendaire 

Prix mention spéciale, 

M. Francis Mathieu, directeur général du service 

de gestion 

et Mme  Hélène Comtois, directrice des 

ressources humaines au MESI.

 
REMISE DES PRIX MARJOLAINE-LAMBERT
Comme à chaque année, l’équipe de coordination et les membres du conseil d’administration de l’organisme ont à cœur la remise des Prix 
Hommage « Marjolaine-Lambert ». Madame Marjolaine Martin-Lambert, initiatrice de Jeunes Explorateurs d’un jour, créé en 2005, nous a quitté à 
la suite d’un tragique accident de vélo, au cours de la première édition de JEUJ. Nommés en l’honneur de Mme Lambert, ces prix visent à reconnaître 
la contribution exceptionnelle de certaines personnes au succès de Jeunes Explorateurs d’un jour. 
La remise des prix Marjolaine-Lambert s’est fait de manière différente cette année pour les récipiendaires de 2016, dévoilés lors de l’édition 2017. 
En effet, nous nous sommes rendus directement sur les lieux de travail des récipiendaires afin de leur remettre leur prix. Cette nouvelle méthode 
nous a permis de partager de beaux moments avec eux ainsi qu’avec les autres employés, tous très fiers de l’implication de leur collègues. Les 
récipiendaires des prix Marjolaine-Lambert pour l’édition 2017 seront révélés en septembre 2017 en conservant la même formule que l’édition 
précédente. 
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Dr Proulx collabore avec Jeunes Explorateurs d’un jour depuis déjà plusieurs 
années et croit beaucoup en l’importance de cette activité pour les jeunes. 
Depuis 2008, il a accueilli plus de 50 Jeunes Explorateurs d’un jour. Pendant 
plusieurs années, Dr Sébastien Proulx a généreusement ouvert ses portes 
afin de permettre à des jeunes de découvrir la profession de psychiatre. 
Évaluations à l’appui, les élèves n’ont que des éloges à faire à leur parrain. 
Grâce à lui, les  jeunes garderont en mémoire de beaux souvenirs et 
surtout, continueront de croire en leur rêve. Dr Sébastien Proulx, grâce à 
votre dévouement et votre engagement professionnel à l’égard de Jeunes 
Explorateurs d’un jour, nous sommes fiers de vous remettre ce Prix à titre de 
parrain Édition 2016.

Félicitations Dr Proulx!

Sœur Martine Dalpé collabore avec Jeunes Explorateurs d’un jour depuis 
déjà plusieurs années et croit beaucoup en l’importance de cette activité 
pour les jeunes. Depuis 2010, elle a permis à 653 jeunes de son école de 
participer à Jeunes Explorateurs d’un jour. Son écoute, son ouverture et 
sa rapidité d’exécution ont permis d’assurer le bon déroulement de la 
démarche, autant en ce qui concerne la préparation des jeunes, que le suivi 
des stages. Sa grande disponibilité et son suivi rigoureux des dossiers des 
élèves ont grandement contribué au succès et au rayonnement de Jeunes 
Explorateurs d’un jour au sein de son établissement. Nous sommes donc 
fiers de remettre le Prix Marjolaine-Lambert à Sœur Martine Dalpé, 
directrice du secondaire au Collège Sainte-Marcelline. Au nom de tous 
les membres de l’organisation Jeunes Explorateurs d’un jour, je tiens à 
vous remercier pour votre précieuse collaboration. 

Félicitations Sœur Dalpé!

PRIX MARJOLAINE-LAMBERT – CATÉGORIE PARRAIN

PRIX MARJOLAINE-LAMBERT – CATÉGORIE INTERVENANT SCOLAIRE

« Je participe à la journée de parrainage de JEUJ depuis quelques années maintenant. C’est une expérience qui me paraît 
utile et que je qualifierais de stimulante, valorisante et enrichissante. Elle me permet une fois l’an, pendant quelques 
heures, de rencontrer de jeunes étudiants curieux, motivés et préparés, qui souhaitent en connaître davantage sur 
mon travail. C’est une occasion privilégiée de partager son expérience voire sa passion et éventuellement susciter des 
vocations, à tout le moins permettre à des jeunes de mieux préparer leur avenir. Il est difficile d’évaluer l’impact véritable 
ou à long terme de cette démarche et de cette implication, mais les étudiants l’apprécient. Pour rendre l’exercice plus 
réaliste et adaptable à l’horaire de travail, je n’hésite pas à impliquer les professionnels de mon service et membres de 

l’équipe interdisciplinaire: l’exposition est ainsi élargie et bonifiée et les jeunes en bénéficient. » 

— Marlène Fortin, présidente du CA-JEUJ, Dr Sébastien Proulx, récipiendaire et

Isabelle Cloutier, directrice générale JEUJ

— Isabelle Cloutier, directrice générale Jeunes Explo

et Sœur Martine Dalpé, directrice du secondaire

au Collège Sainte-Marcelline 

— Dr Sébastien Proulx, Médecin psychiatre, Responsable médical du service de psychiatrie légale
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En vue de la prochaine édition de Jeunes Explorateurs d’un jour, plusieurs projets sont en branle dans le but de répondre à l’objectif de 
constante amélioration de l’offre de service. Notamment, l’équipe de Jeunes Explorateurs d’un jour s’est mobilisée cette année afin de faire 
la refonte du site internet et de l’image marque de l’organisme. Le fruit de nos efforts vous sera dévoilé lors de l’événement de clôture de 
l’édition 2018 qui aura lieu en mai 2018. En lien avec cette nouvelle image, Jeunes Explorateurs d’un jour entend investir les efforts et les 
ressources nécessaires au développement et à la croissance de sa notoriété dans le but de devenir un incontournable quant à l’organisation 
de stage d’un jour. Jeunes Explorateurs d’un jour prévoit également investir davantage de ressources au développement des affaires, plus 
particulièrement au niveau des entreprises privées. Effectivement, l’organisme est à la recherche de nouveaux partenaires financiers pouvant 
l’aider à réaliser toutes ses idées de grandeur!

96 % DES PARRAINS ET MARRAINES SOUHAITENT PARTICIPER DE NOUVEAU L’AN PROCHAIN.

« J’ai beaucoup apprécié l’enthousiasme et la maturité des deux jeunes filles rencontrées. Elles m’ont surpris 
par leur travail de recherche et leur connaissance du domaine de travail qui les intéressent. C’est également 
une expérience très stimulante pour le parrain/marraine de transmettre ses connaissances et cela nous incite 

également à vulgariser nos propos et à nous poser des questions sur nos façons de faire au quotidien. »

98 % DES PARRAINS ET MARRAINES RECOMMANDENT JEUJ 

« Cette expérience fût autant enrichissante de mon côté que de celui de ma jeune « exploratrice ». 
Très fière d’être officiellement mentor ! Bravo à vous ! » 

— Marraine, Kathy Paul, Styliste en décoration à l’Effet N9uf

— Une marraine

BILAN DES COMMUNICATIONS 2017

PROJETS ET ACTIONS POUR 2018

MÉDIAS

• REGROUPEMENT DES JEUNES CHAMBRES DE COMMERCE DU 
QUÉBEC – SITE WEB

• LE CARREFOUR DE QUÉBEC – SITE WEB
• HORIZON FM 95.5 – SITE WEB
• NORD INFO ET VOIX DES MILLES-ÎLES – SITE WEB
• MATV OUTAOUAIS – ÉMISSION INFOCOMM
• CHOQ FM – ÉMISSION VENDREDI CAUSERIE
• LE COURRIER DU SUD - SITE WEB

• L’ÉCLAIREUR PROGRÈS – SITE WEB
• JOURNAL DE MONTRÉAL – SITE WEB
• TVA NOUVELLE – SITE WEB
• LA NOUVELLE – SITE WEB
• LE SOLEIL – ÉDITION PAPIER
• LE PEUPLE – ÉDITION PAPIER
• LE JOURNAL COMMUNIQUÉ – ÉDITION PAPIER
• TECNO COMPÉTENCE – SITE WEB

1436 561 104
abonnés abonnésmentions 

j’aime
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HISTORIQUE JEUJ DEPUIS L’ÉDITION 2006

SOMMAIRE DES INSCRIPTIONS 2017

ÉDITIONS NB STAGES NB ÉCOLES
NB 

ORGANISATIONS
NB DE PARRAINS 
ET MARRAINES

NB  RÉGIONS

2006 500 23 103 223 2

2007 600 29 115 252 2

2008 830 51 155 349 3

2009 1259 78 257 300 3

2010 1742 96 321 748 3

2011 2042 105 459 981 10

2012 2215 128 539 1187 11

2013 2809 157 772 1493 11

2014 2617 182 761 1340 13

2015 2387 192 721 1112 13

2016 2590 176 786 1114 13

2017 2745 168 882 1234 12

Total 22 336 313 3 050 8 705 13

STATISTIQUES

NB D’INSCRIPTIONS 
INITIALES

NB D’INSCRIPTIONS
 FINALES

NB DE STAGES
 ORGANISÉS

NB DE
PREMIERS CHOIX

NB DE
SECONDS CHOIX

3551 3051 2745 2383 362

100% 86% 90% 87% 13%

STAGES ORGANISÉS PAR ANNÉE SCOLAIRE ET PAR GENRE

ANNÉE SCOLAIRE NB DE GARS NB DE FILLES TOTAL %

3e secondaire 21 25 46 1 %

4e secondaire 522 1 312 1 834 67 %

5e secondaire 242 577 819 30 %

Collégial 9 31 40 1 %

Éducation aux adultes 2 3 5 0,5 %

Université 1 0 1 0,5 %

Total 797 1 948 2 745 100 %

% 29 % 71 % ----- 100 %
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NB D’INSCRIPTIONS 
INITIALES

NB D’INSCRIPTIONS
 FINALES

NB DE STAGES
 ORGANISÉS

NB DE
PREMIERS CHOIX

NB DE
SECONDS CHOIX

3551 3051 2745 2383 362

100% 86% 90% 87% 13%

SOMMAIRE PAR RÉGION – ÉDITION 2017

STAGES ORGANISÉS PAR TYPE D’ORGANISATION

RÉGIONS
NB DE  

STAGES  
ORGANISÉS

NB DE 
PREMIERS 

CHOIX

NB DE 
 SECONDS 

CHOIX

NB D'ÉCOLES 
PARTICIPANTES

NB  
D'ORGANISMES 
PARTICIPANTS

NB DE 
PARRAINS ET 
MARRAINES 

PARTICIPANTS

NB DE 
RESPONSABLES
 PARTICIPANTS

NB DE 
MÉTIERS 

EXPLORÉS

Capitale 
nationale 853 728 125 38 182 347 48 175

Centre-du-
Québec 0 0 0 1 3 3 2 0

Chaudière-
Appalaches 342 290 52 19 127 177 11 114

Estrie 129 111 18 8 64 66 5 58

Lanaudière 39 36 3 5 30 31 2 29

Laurentides 119 110 9 7 45 52 4 54

Laval 141 117 24 11 46 56 7 69

Mauricie 63 56 7 3 42 43 4 39

Montérégie 239 210 29 21 90 106 11 93

Montréal 684 616 68 40 189 259 24 137

Outaouais 87 72 15 13 35 62 6 43

Saguenay-Lac-
Saint-Jean 49 37 12 2 29 32 2 29

Total 2 745/3 065 2 383 362 168 882 1 234 126 233

% 90 % 87 % 13 % ---- ---- ---- ---- ----

ANNÉE SCOLAIRE NB DE GARS NB DE FILLES TOTAL %

3e secondaire 21 25 46 1 %

4e secondaire 522 1 312 1 834 67 %

5e secondaire 242 577 819 30 %

Collégial 9 31 40 1 %

Éducation aux adultes 2 3 5 0,5 %

Université 1 0 1 0,5 %

Total 797 1 948 2 745 100 %

% 29 % 71 % ----- 100 %

GROUPE TYPE D'ORGANISATION NB DE STAGES % TOTAL

Provincial

Ministère et organisme 275 10 %

Réseau de la santé 468 17 %

Réseau de l'éducation 317 12 %

Société d'État 9 1 %

Total provincial ----- 1 069 39 %

Fédéral ----- 139 5 %

Municipal ----- 226 8 %

Entreprise privée ----- 1 068 39 %

Organisme à but non lucratif ----- 131 5 %

Autres ----- 112 4 %

Total ----- 2 745 100 %
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STAGES ORGANISÉS PAR DOMAINE

DOMAINE NB DE STAGES %

Arts appliqués et esthétisme 60 2 %

Arts d’impression 1 0,5 %

Arts d'expressions 84 3 %

Assurances (Jour S) 75 3 %

Biens et les matériaux 128 5 %

Biens et les services 88 3 %

Communication 94 3 %

Éducation et loisirs 120 4 %

Habitat 136 5 %

Informatique 99 4 %

Langues 17 1 %

Littérature 11 0,5 %

Loi et la sécurité publique 359 13 %

Matière analysée 129 5 %

Mode 8 0,5 %

Relation d'aide 205 7 %

Ressources humaines 3 0,5 %

Santé (Jour S) 159 6 %

Santé humaine 619 23 %

Société humaine 63 2 %

Soutien administratif 56 1 %

Transport 39 1 %

Vie végétale et animale 192 7 %

Total 2 745 100 %

73 % des jeunes ayant participé à JEUJ
déclarent avoir poursuivi des études dans le domaine exploré lors de leur stage. 





CONTACTEZ-NOUS!

2525, Boul. Laurier, C.P. 10500
Québec QC  G1V 4H6

Téléphone : 418-425-0913
Sans frais : 1-844-229-0913
Télécopieur : 418-651-7858

info@jeunes-explorateurs.org 
www.jeunes-explorateurs.org


