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Je suis honorée d’avoir présidé la 13e édition de JeunesExplo, à laquelle 512 entreprises à travers le 
Québec ont démontré leur esprit collectif en invitant près de 3 000 étudiants de 4e et de 5e secondaire  à 
vivre une expérience concrète et humaine en milieu de travail.

L’organisation offre aux jeunes une chance inespérée d’être jumelés à des mentor(e)s qui pratiquent une 
profession qui les attire particulièrement. Cette journée leur permet non seulement de se familiariser 
avec un métier qui les inspire et de valider leur intérêt, elle leur permet aussi de mieux comprendre et de 
vivre le marché du travail tout en tissant des liens avec des employeurs. Les jeunes ressortent de cette 
expérience avec la volonté de persévérer dans leurs études et de faire de meilleurs choix dans leur 
cheminement scolaire.

Je tiens à saluer le travail des organisateurs de cette journée, du personnel de l’organisation et des 
membres de son conseil d’administration qui se dévouent année après année pour faire de cette journée 
un grand succès. Je remercie également les entreprises qui accueillent les stagiaires avec une aussi 
grande ouverture, ainsi que les mentor(e)s qui acceptent de donner de leur temps. Ce geste est important 
pour préparer ces jeunes qui prendront leur place un jour sur le marché du travail.

Je suis reconnaissante envers les entreprises qui prennent déjà part à cette journée et mon souhait est 
qu’il y ait encore plus d’entreprises qui ouvrent leurs portes aux jeunes qui seront les bâtisseurs de 
demain. L’engagement de la communauté d’affaire est essentiel au succès de JeunesExplo.

Bonne continuité!

France Rodrigue, ASC, Adm.A, FLMI, BAA
Vice-présidente, Immobilier
SSQ Assurance
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

C’est un honneur pour moi d’être la directrice générale de l’organisme JeunesExplo - Stages d’un jour. Il 
y a 14 ans déjà que j’ai accepté de m’engager au sein de ce merveilleux projet. De plus, je suis 
extrêmement fière de faire partie d’une équipe aussi dévouée. Chaque jour, nous faisons face à des défis 
où nos compétences et notre créativité sont mises à l’épreuve.

JeunesExplo est devenu un service clé en main pour les conseillers d’orientation des écoles participantes. 
Notre expertise, qui s’est développée au cours de toutes ces années, est notable. En effet, ce sont plus de 
25 000 jeunes qui ont pris part à cette activité. JeunesExplo jouit d’une notoriété grandissante auprès des 
jeunes et des intervenants du milieu de l’orientation, et ce, pratiquement partout à travers la province.

Les jeunes qui participent à la journée de stages ont l’occasion de vérifier leur intérêt par rapport à leur 
choix vocationnel. Quoi de mieux que de vivre une expérience concrète en milieu de travail pour faire un 
choix éclairé. Une telle journée est un événement clé dans le parcours de vie des jeunes. À titre de 
conseillère d’orientation, je suis d’autant plus convaincue de la pertinence sociale d’une telle activité, non 
seulement pour l’orientation scolaire et professionnelle de ces jeunes, mais aussi pour contrer la pénurie 
de main d’oeuvre dont le Québec souffre actuellement.

Pour conclure, je tiens à remercier de tout coeur nos partenaires financiers qui continuent à nous appuyer 
et sans qui nous ne pourrions mener à bien notre mission. Je remercie également les administrateurs qui 
protègent et défendent la mission et acceptent les responsabilités de siéger bénévolement sur un conseil 
d’administration. De plus, pour leur dévouement et leur implication envers la jeunesse, je remercie les 
mentors, les intervenants scolaires ainsi que tous nos collaborateurs!

Sur ce, au plaisir et bonne lecture!

Isabelle Cloutier, c.o.
Directrice générale

À l’heure où le Québec est en situation de plein emploi et que de nombreuses entreprises peinent à 
trouver de la main-d’oeuvre qualifiée, JeunesExplo - Stages d'un jour se révèle plus que jamais comme un 
acteur incontournable pour favoriser la persévérance scolaire et l’orientation professionnelle.

Avec près de 3000 stages organisés dans presque toutes les régions du Québec encore cette année, notre 
organisation a démontré une fois de plus sa capacité à relever le défi colossal que constituent les 
centaines de jumelages qui permettent à nos jeunes de découvrir un métier qui les intéresse.

Malgré le succès de notre 13e édition, nous croyons que notre expertise doit profiter à un plus grand 
nombre, partout au Québec. C’est pourquoi la planification stratégique 2018-2021, qui a été adoptée par 
le conseil d’administration ce printemps, prévoit des cibles ambitieuses, tant pour le nombre de stages 
qu’en matière de financement. Notre vision ? Tout simplement : « Un jeune, un stage »!

Fort de son expertise unique développée depuis 2005, JeunesExplo n’hésite pas à se remettre en question 
et à améliorer ses façons de faire. Ainsi, pour atteindre nos objectifs, nous avons commencé à mettre en 
place une série de mesures structurantes qui permettront à notre organisation de mieux se faire 
connaître et d’avoir les moyens de ses ambitions.

JeunesExplo poursuit donc sa mission sociale et nous sommes plus que jamais convaincus qu’une 
expérience de stage d’un jour bien planifiée et bien encadrée peut jouer un rôle déterminant dans l’avenir 
d’un élève.

Me Mathieu Trépanier
Ministère de la justice du Québec
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME CONSEIL D’ADMINISTRATION

MISSION
JeunesExplo - Stages 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 scolaire pour offrir à la relève la 
découverte d’un milieu de travail sous la forme 
d’un stage d’un jour.

VISION
« 1 jeune, 1 stage » JeunesExplo - Stages d’un 
jour, c’est l’organisation de référence qui aide 
des milliers de jeunes au Québec à trouver leur 
place en leur proposant une expérience de stage 
d’un jour, clé en main, qui se distingue par son 
contact humain.

4 5

ENGAGEMENT

PASSION
DÉTERMINATION
AUTONOMIE

OFFICIERS

ADMINISTRATEURS

M. Mathieu Trépanier
Président du conseil d’administration

Avocat
Ministère de la Justice du Québec

Mme. Isabelle Cloutier
Directrice générale

JeunesExplo - Stages d'un jour
Conseillère d’orientation

M. Pierre Rousseau
Vice-président du conseil 

d'administration
Directeur régional des ventes
Secteur public et santé - BELL

M. Marco Champagne
Secrétaire - Trésorier

Comptable professionnel agréé (CPA)
Directeur général Société protectrice 

des animaux en Mauricie (SPA-Mauricie)

M. Jack Benzaquen
Directeur général 

Ville de Dollard-Des-Ormeaux

Mme. Marlyne Casey
Directrice générale

Institut de l’administration publique
de Québec (IAPQ)

M. Guy-Antoine Daigle
Avocat

Direction des affaires juridiques, 
ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles – Forêts, Faune et Parcs

Mme. Geneviève Drouin
Directrice principale des ressources 

humaines
La Capitale-Groupe financier

M. Benoit Lachance
Conseiller d'orientation

École secondaire La Courvilloise

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

enseignement (secondaire et collégial)
CIUSSS de la Capitale-Nationale 

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

VALEURS Stages d'un jour
Jeunes Explo
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Lors de cette journée, l’équipe de coordination et 
les membres du conseil d’administration se sont divisés en 2 groupes 
pour aller visiter certains milieux de stages et ainsi profiter de l’occasion pour 
rencontrer les stagiaires ainsi que leur mentor(e)s. Les lieux qui ont été visités sont les suivants : 
Dentiste et cie, le Ministère de l’Énergie et des ressources naturelles, la Ville de Québec, 
M2S Électronique, le Secrétariat à la jeunesse, l’Assemblée nationale du Québec, 
le Département de phytologie de l’Université Laval, l’École secondaire 
de Rochebelle et OVA. Une journée exceptionnelle accompagnée 
de notre présidente d’honneur, Madame France Rodrigue.

L’ÉQUIPE JOUR J  |  19 AVRIL 2018
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Isabelle Cloutier
Directrice générale

Joannie Thériault
Coordonnatrice

Stéphane Simard
Agent stratégique aux opérations

Nicolas Bouillon
Responsable des communications

Florence McBrearty
Agente de placement

Catherine Mailhot
Agente de placement

Marie-Ève Duchesnes
Agente de placement

Joanie Cantin
Agente de placement

Sébastien Rousseau
Programmeur analyste

Laurie Veilleux
Agente de placement

Claudie Devin
Agente de placement
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TÉMOIGNAGES FAITS SAILLANTS  |  ÉDITION 2018
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« Avoir la chance de passer 
une journée complète avec des 
professionnels et être capable 

de les suivre dans leur 
quotidien était très 

enrichissant. Je conseille 
JeunesExplo à tous les jeunes. 
Même si vous ne croyez pas 

réaliser ce métier dans 
l'avenir, l'expérience en vaut 

vraiment la peine. »

- Stagiaire, Collège du Sacré-Coeur, 
Estrie

« Notre stagiaire était 
très motivé, il avait une 

belle présentation, 
participait et démontrait 
beaucoup d'intérêt quant à 

son stage. C'est un bel 
échange où nous avons tous 

appris durant cette 
journée. »

- Mentors, JeunesExplo
stages d'un jour, Laurentides

2 763
JEUNES EN STAGES

1 394
MENTORS

69%
SONT EN

SECONDAIRE 4

24%
SONT EN

SECONDAIRE 5

7%
PROVIENNENT

D'AUTRES 
NIVEAUX

STAGES OFFERTS
DANS 15 RÉGIONS

+ DE 25 000 STAGES
RÉALISÉS DEPUIS 2005

71% DE FILLES  |  29% DE GARÇONS

183 ÉCOLES
DES RÉSEAUX PUBLICS ET PRIVÉS

PRÈS DE 300
MÉTIERS & PROFESSIONS
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SATISFACTION DES PARTICIPANTS

 MENTORS
 (152 RÉPONDANTS)
98% recommandent la participation à JeunesExplo

95% souhaitent participer de nouveau

98% mentionnent que JeunesExplo aide à promouvoir la relève sur le marché du travail

99% mentionnent que JeunesExplo est un organisme facilitant pour l’organisation des stages

LA MIXITÉ EN EMPLOI VISE À BRISER LES STÉRÉOTYPES 
ET LES GENRES ASSOCIÉS À CERTAINS MÉTIERS OU 
CERTAINES PROFESSIONS DE MANIÈRE À FAVORISER 
L’ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN 
MILIEU DE TRAVAIL.
En partenariat avec le Secrétariat à la condition féminine et dans le cadre de la Stratégie 
gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes vers 2021, JeunesExplo s’engage à 
faire la promotion de la mixité en emploi.

Qu’est-ce qu’un métier ou une profession majoritairement masculin ou féminin?

Un métier ou une profession est considéré comme majoritairement masculin 
lorsqu’on y trouve moins de 33% de femmes. Inversement, un métier 
ou une profession est dit majoritairement féminin lorsqu’il 
attire moins de 33% d’hommes dans ses rangs.

 STAGIAIRES
 (1 263 RÉPONDANTS)
98% recommandent la participation à JeunesExplo

83% sont plus motivés à poursuivre leurs études dans ce domaine

93% affirment que le stage a eu un effet positif sur leur choix scolaire

37% mentionnent que leur perception de la fonction publique a changé positivement

UN AVENIR EN TOUT GENRE

10 11
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VISIONNER LA VIDÉO
« UN AVENIR EN TOUT GENRE! » 

https://www.youtube.com/watch?v=uyb0dL38LRU


PLANIFICATION STRATÉGIQUE
En date du 10 novembre 2017, l’équipe de JeunesExplo - Stages d’un jour et son conseil d’administration 
se sont adonnés à un exercice de planification stratégique accompagné de la firme Arsenal Conseil. Cette 
journée a permis de cibler les enjeux prioritaires de JeunesExplo ainsi que de coucher sur papier les 
principaux objectifs de l’organisme d’ici 2021.
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OBJECTIFS 2021

6 000
STAGES
À L'ÉDITION 2021

850 000$

DE BUDGET
À L'ÉDITION 2021

17 RÉGIONS
PARTICIPANTES
À L'ÉDITION 2021

NOUVEAUTÉS 2018

OPTIMISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX   ���  
Plusieurs nouveautés ont vu le jour cette année à JeunesExplo. Tout d’abord, une campagne publicitaire 
a été menée sur les réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn). Cette dernière avait pour but d’informer les 
différents publics cibles de l’organisme, contribuant ainsi au développement de sa notoriété. Un 
concours a également été mené sur Instagram où les stagiaires étaient invités à s’abonner à notre page 
et à partager une photo de leur stage. Cette action a eu pour effet d’augmenter considérablement notre 
nombre d’abonnés, en plus de créer un engouement autour de la journée de stages. Après cette journée, 
nous avons aussi créé une mosaïque avec les logos des différents milieux d’accueil afin de reconnaître 
l’implication de nos mentor(e)s.

ORGANISME DE BIENFAISANCE RECONNU PAR L'AGENCE 
DU REVENU DU CANADA
JeunesExplo est maintenant un organisme de bienfaisance en mesure d’émettre des reçus officiels de 
dons. Ce faisant, l'organisme effectue maintenant un virage philanthropique. Une campagne de 
financement verra d’ailleurs le jour en 2019.
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COUVERTURE MÉDIATIQUE

� Nord-Info et la Voix des Mille-Îles, 23 février 2018

� L’Éveil et La Concorde, 23 février 2018

� 103,5 FM, 18 mars 2018

� MAtv Montréal, 11 avril 2018

 Émission Carte d’Affaires à TVA Nouvelles, 18 avril 2018

� Émission De bonheur le matin au 103,3 FM, 19 avril 2018

� Radio - Émission Première heure à Radio-Canada, 19 avril 2018

� Le Nouvelliste, 20 avril 2018

� 103.3 FM, 20 avril 2018

� Nord-Info et la Voix des Mille-Îles, 30 avril 2018

� Point Sud, 1er mai 2018

� Journal Accès, 22 mai 2018
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REMISE DES PRIX MARJOLAINE-LAMBERT 

CHAQUE ANNÉE, L’ÉQUIPE DE COORDINATION ET 
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
JEUNESEXPLO ONT À COEUR LA REMISE DES PRIX 
HOMMAGE « MARJOLAINE-LAMBERT ». 
Madame Marjolaine Martin-Lambert, initiatrice de JeunesExplo, créé en 2005, nous a quitté à la suite d’un 
tragique accident de vélo, au cours de la première édition. 

Grâce à elle, des milliers de jeunes ont vécu et vivront, chaque année, une journée inoubliable. Nommés 
en l’honneur de Mme Lambert, ces prix visent à reconnaître la contribution exceptionnelle de certaines 
personnes au succès de JeunesExplo.

16 17

REMISE DES PRIX MARJOLAINE-LAMBERT 

MARINA BEAULIEU 
Catégorie Responsable de stages

« Merci beaucoup pour cette reconnaissance. C’est 
un réel plaisir de m’impliquer pour cette activité 
qui permet aux jeunes de découvrir les professions 
de la santé. »

ANNICK FECTEAU 
Catégorie Mentor(e)

« Merci à vous tous! Très honorée pour ce merveilleux 
prix! Et je vous promets d’être encore présente pour 
les prochains élèves dans les années à venir. »

CARINE TURCOTTE
Catégorie Intervenant(e) scolaire

« Je suis très heureuse et émue de recevoir ce prix 
de reconnaissance. Je vous remercie de nous aider à 
contribuer et à aider nos jeunes dans leur 
exploration professionnelle. De m’engager avec vous 
et auprès de nos jeunes afin qu’ils puissent 
concrètement vivre une journée dans la vie d’un 
travailleur de leur choix est un réel bonheur! Je vous 
remercie encore pour cette belle reconnaissance! »
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PROJETS ET ACTIONS POUR 2019WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX

19

FORMATION 2018

Afin de faire une mise à jour de leurs connaissances en terme de gouvernance, le président du 
conseil d'administration, la directrice générale ainsi que le secrétaire - trésorier du conseil 
d'administration sont allés suivre une formation spécialisée en gouvernance des OSBL. Cette 
formation de deux jours leur a permis de s'outiller quant à la réalisation de divers projets, tel que 
la mise à jour des statuts et règlements de l'organisme.

En vue de la prochaine édition de JeunesExplo, plusieurs projets sont en branle dans le but de répondre à 
l’objectif de constante amélioration de l’offre de service. Notamment, toute l'organisation de JeunesExplo 
s’est mobilisée cette année afin de faire la refonte du site internet et de l’image marque.

Avec l’arrivée de ces nouvelles couleurs, JeunesExplo entend investir les efforts et les ressources 
nécessaires au développement et à la croissance de sa notoriété dans le but d'accroître son rayonnement 
quant à l’organisation de stages d’un jour.

Également, notre Journée sectorielle élargira ses horizons et sera maintenant offerte en Outaouais grâce 
à la collaboration du CIUSSS de l’Outaouais. En effet, les stages en santé seront offerts aux élèves de 
5e secondaire à l’automne 2018. De plus, grâce à notre partenariat avec MonAvenirTi, nous offrirons 
également la possibilité d'explorer des métiers et professions en TI lors de la Journée sectorielle.

Stages d'un jour
Jeunes Explo
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PARTENAIRESWEB ET RÉSEAUX SOCIAUXBUDGET 2018

Depuis sa fondation, le fonctionnement de l’organisme dépend surtout des subventions gouvernementales 
dont il bénéficie. 

Dans l’optique de diversifier ses sources de revenus, l’organisme est actif dans la recherche de financement 
privé. Grâce à ses fidèles et nouveaux partenaires financiers, JeunesExplo a été en mesure d’atteindre ses 
objectifs pour l’année 2018, mais souhaite en accomplir d’avantage pour les années à venir! 

Le budget est élaboré sur une période de douze mois. Nouvellement cette année, l’année financière 
s’amorçait le 1er juillet 2017 et se terminait le 30 juin 2018. 

Nous tenons à remercier de tout coeur nos donateurs et partenaires financiers qui continuent à nous 
appuyer et sans qui nous ne pourrions poursuivre notre mission.

•  Académos

•  Information du marché du
 travail - IMT en ligne

•  La fédération des commission
 scolaires du Québec

•  Société GRICS

•  Forum des jeunes de la
 fonction publique du Québec

•  MonAvenirTI

•  Réseau des carrefours
 jeunesse-emploi du
 Québec

•  MonEmploi.com

•  Le répertoire du projet
 personnel d'orientation
 (PPO)

Stages d'un jour
Jeunes Explo
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