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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Une société riche et dynamique comme la nôtre a la responsabilité d’assurer la réussite éducative et professionnelle
de chacun de ses jeunes. Jeunes Explo – Stages d’un jour est un acteur incontournable pour soutenir les jeunes du
Québec dans leur démarche d’orientation professionnelle et intervient à une étape charnière de leur
développement.
Notre vision ? « Un jeune, un stage », tout simplement. Nous croyons profondément que tous les jeunes du Québec
doivent avoir l’opportunité de prendre part à une expérience aussi enrichissante que celle proposée par Jeunes
Explo — Stages d’un jour.
Ce rapport fait état de nos réalisations du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et est le fruit du travail collectif des membres
de notre équipe, des intervenants scolaires, des mentors et de tous les acteurs impliqués et partenaires financiers
qui permettent, année après année, la réalisation de milliers de stages.
Nous avons développé une expertise unique au Québec et elle a fait ses preuves à des milliers de reprises. Notre
souhait le plus cher pour 2020 est de réussir à obtenir le soutien financier de partenaires pour répondre à la
demande sans cesse croissante des écoles et des jeunes qui souhaitent prendre part au programme. Nous y
travaillons déjà activement !
À l’aube de son 15e anniversaire, notre organisme arrive à maturité. La saine gouvernance demeure au cœur des
préoccupations du conseil d’administration, ce qui a notamment mené en 2019 à l’adoption de nouveaux
règlements généraux et à la création d’un Comité des ressources humaines et de la gouvernance.
Notre site Internet revisité, notre image de marque attrayante, notre tout nouveau local en plein cœur du quartier
St-Roch à Québec et surtout, nos employés dynamiques, jeunes et motivés, sont de précieux atouts qui nous
permettent, plus que jamais, de réaliser pleinement notre mission.
Dans ce contexte, nous sommes fiers de vous présenter le rapport des activités
menées lors de la dernière année, et nous sommes très motivés face aux
défis qu’annonce la prochaine.
Bonne lecture.

Mathieu Trépanier
Président du conseil d’administration
Isabelle Cloutier
Directrice générale
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME

MISSION
JeunesExplo – Stages d’un jour a pour mission de 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
la découverte d’un milieu de travail sous la forme d’un stage
d’un jour.

Un jeuneun stage

VISION

JeunesExplo – Stages d’un jour, c’est l’organisation de
référence au Québec qui aide des milliers de jeunes à trouver
leur voie en proposant une expérience de stage d’un jour, clé
en main, qui se distingue par son contact humain et son
immersion concrète.

VALEURS

AUTONOMIE
ENGAGEMENT
DÉTERMINATION
PASSION
Jeunes Explo
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Stages d'un jour

CONSEIL D’ADMINISTRATION

OFFICIERS

M. Mathieu Trépanier

M. Pierre Rousseau

Président du conseil d’administration

Vice-président du conseil
d'administration

Avocat
Ministère de la Justice du Québec

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)

ADMINISTRATEURS

Mme Marlyne Casey

M. Guy-Antoine Daigle

Mme Geneviève Drouin

Mme Julie-Anne Rivard

Directrice générale

Avocat

Institut de l’administration publique
de Québec (IAPQ)

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

Directrice principale
des ressources humaines

Chef de service du développement
des compétences du personnel et
enseignement (secondaire et collégial)

La Capitale-Groupe financier

CIUSSS de la Capitale-Nationale

Mme Josée Landry

M. Mathew Lagacé

M. Samuel Saint-Yves-Durand

Présidente et conseillère d’orientation

Coordonnateur du Service
des programmes éducatifs

Comptable professionnel agréé (CPA)

Ordre des conseillers et conseillères
d’orientation du Québec

Assemblée nationale
du Québec

Directeur du comité de programme d’études
de cycles supérieures en sciences comptables
Université du Québec à Rimouski
Campus de Lévis
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L’ÉQUIPE

64

Isabelle Cloutier

Joannie Thériault

Stéphane Simard

Directrice générale

Coordonnatrice

Agent stratégique aux opérations

Nicolas Bouillon

Gregory Michel

Audrey Borduas

Myriam Côté-Cloutier

Responsable des communications

Chargé de projets

Agente de placement

Agente de placement

Catherine Maillot

Gabrielle Marceau

Stéphanie Adams

Bakhao Djickel Diaw

Agente de placement

Stagiaire en programmation

Agente de placement

Agente de placement

Ashraf Omar

Audrey-Anne Cloutier

Roxanne Dubois

Mathieu Boucher

Stagiaire en programmation

Stagiaire sc. Orientation

Stagiaire sc. Orientation

Stagiaire sc. Orientation
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FAITS SAILLANTS

70

%

sont en
secondaire 4

25

%

sont en
secondaire 5

2018-2019

5

%

STAGES OFFERTS DANS
16 RÉGIONS DU QUÉBEC

proviennent
d’autres niveaux

2 624 1 156 67

%

JEUNES EN STAGES

MENTORS

de ﬁlles

184 ÉCOLES

DES RÉSEAUX PUBLICS ET PRIVÉS

DÉCEMBRE 2018

29

%

de garçons

5

%

de neutres

300

PRÈS DE
MÉTIERS & PROFESSIONS

+ DE 27 700 STAGES
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Journée sectorie

RÉALISÉS DEPUIS 2005

Notre journée sectorielle, offerte exclusivement aux élèves
de secondaire 5, a ouvert ses horizons cet automne.
Journée sectorielle en santé offerte en Outaouais
pour la toute première fois
La journée sectorielle de JeunesExplo – Stages d’un jour est dorénavant offerte
dans la Capitale-Nationale et en Outaouais depuis décembre 2018 grâce à la
précieuse collaboration des établissements de santé et des services sociaux
participants dont le CIUSSS de la Capitale-Nationale, le CHU de Québec, l'IUCPQ
ainsi que le CISSS de l’Outaouais.
Participation de Mon Avenir TI
Grâce à notre partenariat avec Mon Avenir TI, nous avons eu l’occasion d’offrir
des stages d’exploration dans des métiers et des professions en technologie de
l’information (TI).
Participation de Puissance Onze
Le partenariat alliant JeunesExplo à Puissance Onze a permis à plusieurs jeunes
de 5ième secondaire d’explorer des métiers et des professions associés au
monde étonnant des assurances dans le cadre de la journée sectorielle
organisée par l’équipe de JeunesExplo.
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11 AVRIL 2019

Jour J

À l’occasion de la journée Jour J, 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, rencontrer les stagiaires ainsi que leur mentor.
Plusieurs lieux de stage ont été visités, notamment le Bureau de la traduction de Québec, le Palais de justice de
Québec, le Studio photo - Luciole Danielle Giguère, ainsi que la Garde côtière canadienne.

CO-PRÉSIDENCE D’HONNEUR
Ce fut une journée exceptionnelle en compagnie de notre co-présidente
d’honneur, Madame Josée Landry, présidente de l’ordre des conseillers et
conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ)
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TÉMOIGNAGES

Stagiaire

« J’ai totalement aimé ça!!! C’était la meilleure journée de ma vie!!!
J’encourage JeunesExplo à continuer d’offrir ce genre d’activité! »

• Stagiaire 4e secondaire, Externat Saint-Jean-Eudes, Capitale-Nationale
• Profession explorée : Chimiste (env., énergie, alimentation, matériaux)
• Milieu de stage : Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Mentore

« J’étais très heureuse de pouvoir avoir la chance de montrer et
d’expliquer notre profession d’assistante technique en pharmacie qui est
si méconnue. La stagiaire était très intéressée par toutes les professions
et tâches qui entoure le domaine de la pharmacie. J’en ai même profité
pour lui présenter le travail de mes collègues! »
• Profession : Assistante technique en pharmacie
• Milieu de travail : Centre intégré en santé et services sociaux de l’Outaouais

ante

Interven

scolaire

« Jeunes explo est un organisme qui contribue grandement au
développement professionnel des jeunes. Grâce à leur dévouement et
à leur passion, toute l'équipe d'agents de placement de Jeunes Explo,
permettent à des milliers d'adolescents d'explorer le marché du travail.
À chaque année, mes élèves reviennent enchantés de leur journée de stage.
C'est une occasion unique, pour eux, de rencontrer des professionnels,
de poser des questions et de réfléchir à leur avenir! »
• Profession : Conseillère d’orientation
• École : Externat Saint-Jean-Eudes
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NOUVEAUTÉS 2019

SITE INTERNET
Notre nouveau site Internet a été lancé au début de
l’édition 2019. La plateforme Web, complètement
redessinée, permet dorénavant un processus d’inscription
et de gestion simplifié pour les mentors, les intervenants
scolaires et les jeunes. Avec l’augmentation considérable
de l’utilisation des appareils mobiles par les internautes
(téléphones intelligents, tablettes, etc.), un design Web
responsive, ou adaptatif, était une mesure également
incontournable pour la refonte de notre site Internet.
Ces améliorations majeures des fonctionnalités ont permis d’améliorer nos taux d’appréciation auprès des
utilisateurs de notre service. À JeunesExplo, nous sommes soucieux d'actualiser les contenus en vue d'offrir une
démarche à la fois simple et rigoureuse.
Développement du service d’accompagnement Web (Outils de communication mentor-mentoré)
Un tout nouveau service d’accompagnement a aussi été lancé cette année à JeunesExplo. Ce service interactif offert
sur notre site Internet a pour objectif de faciliter la communication entre le jeune et son mentor. Cette nouvelle
fonctionnalité vise à parfaire le service clé en main offert par JeunesExplo.
Formule abrégée des lettres de motivation
Pour les jeunes qui ont de la difficulté à rédiger des textes continus, nous avons conçu la formule abrégée. Plutôt
que d’écrire des lettres de motivation sous la forme d’un texte continu, les jeunes sont invités à répondre à des
questions précises.
L’envoi des notifications par texto
Ce système automatisé, permet de communiquer directement avec les jeunes lorsqu’ils sont jumelés à leur mentor.
Signature des parents remplacée par une autorisation électronique
Il était ardu pour les conseillers d’orientation de récolter auprès des jeunes les documents d’autorisation de
participation signés par les parents. Cette fonction leur permet d’être plus efficaces.
Nomenclature des métiers et professions selon l’approche CURSUS et le RIASEC
L’approche Cursus et la typologie d’Holland (RIASEC) sont des approches très utilisées en orientation pour aider les
jeunes et les adultes qui cherchent une formation à leur mesure. En insérant son code RIASEC, il est maintenant
possible pour le jeune d’avoir accès à une liste de métiers et professions correspondant à ses intérêts.
Capsules vidéo par métier et profession
À la demande générale, JeunesExplo a produit et publié sur son site internet des capsules vidéo mettant en image la
réalité de certains métiers et professions. Les jeunes peuvent donc s’inspirer de ces vidéos afin de facilité leur
réflexion concernant le domaine qu’ils désirent explorer lors de leur stage d’un jour.
Inviter un ami (jeune) ou un collègue (mentor) à participer
Directement via notre site Internet, il est possible d’inviter un ami ou un collègue à participer à JeunesExplo. Simple et rapide!
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NOUVEAUTÉS 2019

Les outils promotionnels sont également à la disposition de tous les acteurs impliqués
• Guide du stagiaire
• Guide de l’intervenant scolaire
• Guide du mentor
• Guide du responsable des stages
Accès à plusieurs réseaux sociaux
Les plateformes en ligne dédiées aux réseaux sociaux sont facilement accessibles via notre site Internet.

IMAGE DE MARQUE
L’image de marque de JeunesExplo a fait fureur lors de son lancement au début de l’édition 2019. Avec l’arrivée de
ses nouvelles couleurs, JeunesExplo – Stages d’un jour entend investir les efforts et les ressources nécessaires au
développement et à la croissance de sa notoriété dans le but d’accroître son rayonnement partout au Québec.

DÉMÉNAGEMENT DANS DE NOUVEAUX LOCAUX
En août 2018, l’organisme a emménagé dans son propre local à titre de locataire, et cela, après 14 ans d’existence.
Le conseil d’administration et la direction générale ont travaillé très fort afin de concrétiser ce pas de géant vers
l’avenir pour JeunesExplo.
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NOUVEAUTÉS 2019

GOUVERNANCE
Création du comité Ressources humaines et gouvernance
Les membres du conseil d’administration ont créé un comité des ressources humaines et gouvernance. Cette
initiative a été prise dans le but de mettre sur pied un plan d’action pour reconsidérer les conditions d’emploi et la
gestion des ressources afin d’améliorer l’opérationnalisation de l’équipe et la rétention de ses talents.
Création du comité du développement des partenariats
Depuis 2018, JeunesExplo – Stages d’un jour est reconnu comme étant un organisme de bienfaisance enregistré en
mesure d’émettre des reçus pour déclaration fiscale. Depuis, l’organisme effectue un virage philanthropique et un
comité du développement des partenariats a été créé en 2019 afin de mettre sur pied des stratégies d’actions
philanthropiques. Une campagne de financement verra d’ailleurs le jour en 2020.
Création du comité de refonte du modèle d’affaires
À la suite des nombreux changements organisationnels depuis 2018, comme la nouvelle image de marque et le
virage philanthropique, les membres du conseil d’administration ont créé un comité de refonte du modèle d’affaires
dans l’optique de travailler sur des projets permettant l’atteinte des nouveaux objectifs organisationnels.

AMÉLIORATION OUTIL DE GESTION DES STAGES — POLARIS
À l’été 2018, deux stagiaires de niveau universitaire en programmation se sont joints à l’équipe de JeunesExplo afin
d’améliorer notre base de données informatique POLARIS. Ces changements visent à optimiser notre système afin
d’être plus opérationnels. Il s’agit d’un travail en continu qui s’échelonnera jusqu’en 2021.
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ÉVÉNEMENTS 2019

SOIRÉE REMERCIEMENTS ET
INAUGURATION DU NOUVEAU LOCAL
À l’occasion de la semaine de la persévérance scolaire, c’est avec grand
plaisir que les membres l’organisation JeunesExplo – Stages d’un jour
ont convié plusieurs collaborateurs à une soirée cocktail afin
d’inaugurer le nouveau local de l’organisme. Étant locataire pour la
première fois en 14 ans, il s’agissait d’un grand événement dans la vie
de JeunesExplo. Cette soirée fut une occasion idéale d’échanger avec
différents partenaires sur des sujets actuels tels que la relève, la
pénurie de main-d’œuvre et surtout de la persévérance scolaire.

SALON CARRIÈRE
ET FORMATION DE
QUÉBEC ET MONTRÉAL
JeunesExplo est fier d’avoir été présent aux Salons
Carrière Formation de Québec à Expo Cité et de Montréal
à la Place Bonaventure en octobre 2018. Cette activité
nous a permis une belle visibilité en plus de nous
permettre de rencontrer en personne les jeunes, les
intervenants scolaires, les futurs mentors et les parents.
Nous avons profité de l’occasion pour entendre leurs
besoins et pour leur expliquer les modalités
d’inscriptions à JeunesExplo – Stages d’un jour.

CONGRÈS DE LA JIQ
La directrice générale Isabelle Cloutier ainsi que le vice-président
du conseil d’administration, Monsieur Pierre Rousseau, ont
participé au rendez-vous annuel de la communauté Affaires et
Technologies de l’information (TI) au centre des congrès de
Québec. Cette journée de conférences et de réseautage a permis
d’en apprendre plus sur des sujets de pointe tels que la
cybersécurité, la gestion des capacités ainsi que l’analyse et
l’architecture opérationnelles en milieu de travail.
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ÉVÉNEMENTS 2019

RENDEZ-VOUS DES GENS D’AFFAIRES
DE LA PAROLE AUX ACTES, ENJEUX DE
MAIN-D’ŒUVRE ET D’IMMIGRATION
Afin d’en apprendre davantage sur la situation actuelle du plein emploi au
Québec, la directrice générale, Isabelle Cloutier a participé à la première
édition du Rendez-vous des gens d’affaires de la parole aux actes, enjeux
de main-d’œuvre et d’immigration qui a eu lieu à Expo Cité à Québec. De
nombreux conférenciers ont pu éclairer l’auditoire sur les enjeux, les défis
et les impacts réels du marché du travail d’aujourd’hui. L’objectif était de
trouver des solutions, dont l’immigration et la fiscalité, afin de favoriser
l’embauche et la rétention du personnel.

RENDEZ-VOUS NATIONAL-BÂTISSONS
L’AVENIR AVEC ELLES (LIEN MIXITÉ EN EMPLOI)
JeunesExplo était présent lors du Rendez-vous National-Bâtissons l’avenir avec elles à Montréal
afin de s’inspirer des pistes d’actions possibles pour favoriser la mixité en emploi. Plusieurs
idées ont été soulevées pour promouvoir, sensibiliser et intervenir dans le domaine du
développement de l’emploi et de la place des femmes sur le marché du travail.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX
RECONNAISSANCE JEUNESSE
DU SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Le gouvernement du Québec et JeunesExplo sont très
heureux de reconnaître l’engagement des jeunes Québécois
et Québécoises et ainsi soutenir la relève.

12

ÉVÉNEMENTS 2019

CAPSULE VIDÉO –
MIXITÉ EN EMPLOI
Avec la précieuse collaboration du Secrétariat à la
condition féminine et dans le contexte de la Stratégie
gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les
hommes, JeunesExplo est fier de participer activement
à la promotion de la mixité en emploi. Une capsule
vidéo mettant en vedette des JeunesExplo ayant réalisé
leurs stages en milieu de travail pour explorer des
métiers et des professions traditionnellement de sexe
opposé a été produite.

PARUTION DE CHRONIQUES
POUR SEPTEMBRE ÉDITEUR ET REPÈRES
Plusieurs chroniques ont été publiées sur le site Internet de Septembre Éditeur ainsi que sur le
site Repères. Ces courtes chroniques portent sur divers sujets touchant l’orientation scolaire et
professionnelle et s’adressent directement aux jeunes.

FORMATION UNICAUSE
Les membres du conseil d’administration ainsi que l’équipe
JeunesExplo ont pu assister à une formation offerte par UNICAUSE, le
1er novembre 2018, afin de bien saisir la nature de ce nouveau virage
philanthropique. Ce fut une belle occasion de clarifier les objectifs et
d’identifier les moyens concrets envisageables pour la réalisation de
ce changement de culture organisationnel.
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REMISE DES PRIX MARJOLAINE-LAMBERT

Chaque année, l’équipe de coordination et les membres du conseil d’administration de JeunesExplo – Stages
d’un jour ont à cœur 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 — Stages d’un jour.

RÉCIPIENDAIRES 2019
CATÉGORIE RESPONSABLE DE STAGES

MME ANDRÉE-ANNE SAVARD
Technicienne en administration
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal
Dans cette catégorie, le prix Marjolaine-Lambert est remis à madame
Andrée-Anne Savard pour son efficacité, sa grande collaboration ainsi que pour
sa proactivité d’assurer une bonne coordination ainsi qu’un bon déroulement
des stages.
Par sa grande ouverture, sa disponibilité et ses suivis minutieux de chacun des dossiers, Mme Savard a été à nos
yeux une excellente collaboratrice qui a à cœur la relève. À l’édition 2019, son implication a permis à 54 jeunes
d’effectuer un stage d’un jour en compagnie de divers professionnels du CIUSSS de l’Est-de-l’île de Montréal. Pour
plusieurs jeunes, il s’agit d’une journée mémorable qui a dépassé leurs attentes et qui a pris tout son sens pour leur
avenir. Mme Savard a pris soin de recruter 45 mentors qui ont eu la volonté de transmettre leur passion pour leur
travail à la relève.
« Pour mieux soutenir la relève, il faut des jeunes conscients de l’importance de la persévérance scolaire et
intéressés par tous les domaines du marché du travail. Quand j’avais 16 ans, j’aurais adoré avoir une telle
opportunité. Si j’ai pu permettre à des jeunes de trouver leur voie, j’ai réussi ma mission. »
Mme Andrée-Anne Savard
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REMISE DES PRIX MARJOLAINE-LAMBERT

CATÉGORIE MENTOR(E)

MME JOHANNE DROUIN
Psychologue au Centre femmes aux trois A de Québec
Depuis 2009, le Centre femmes aux trois A de Québec accepte généreusement
d’ouvrir ses portes et a permis à 55 jeunes de découvrir les professions
d’intervenant en délinquance et de travailleur social. Évaluations à l’appui, les
jeunes n’ont que des éloges à faire à leur mentore. Grâce à elle, les jeunes garderont
en mémoire de beaux souvenirs et surtout, continueront de croire en leur rêve.
Grâce à son dévouement et à son engagement à l’égard de JeunesExplo, Mme nous sommes fiers de lui avoir remis le
Prix reconnaissance à titre de Mentore JeunesExplo pour l’édition 2019. Nous tenons à la remercier de croire en la
mission de notre organisme. Nous espérons que cette collaboration se poursuivra encore pour de nombreuses années.
« C’est avec plaisir que nous avons accueilli la jeune relève, car nous croyons à la mission de Jeunes Explo qui
respecte le potentiel des jeunes et qui donne l’occasion de valoriser et de valider leurs intérêts. Le stage d’un jour
donne aux jeunes, une expérience unique avec le travail et l’exploration des compétences requises pour un choix de
carrière éclairé. Notre organisme croit à l’importance de participer au développement des futurs travailleurs. »
Mme Johanne Drouin

INTERVENANT, INTERVENANTE SCOLAIRE

MME PASCALE LAPOINTE
Coordonnatrice des services éducatifs, Collège Citoyen
Dans cette catégorie, le prix Marjolaine-Lambert est remis à Madame Pascale
Lapointe qui collabore avec JeunesExplo depuis quelques années et qui croit
beaucoup en l’importance de cette activité pour les jeunes. Depuis 2015, elle a
permis à 198 jeunes de son école de vivre une expérience de stage 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 JeunesExplo au sein
de son établissement.
« En tant que coordonnatrice de programmes, c’est toujours un bonheur de collaborer avec JeunesExplo depuis
près d’une décennie. Leurs visions, missions et valeurs concordent à 100 % avec ma personnalité ! Tout comme
JeunesExplo, j’ai à cœur le futur de nos jeunes et je souhaite leur faire vivre une panoplie d’expériences
différentes en lien avec le marché du travail. Longue vie à JeunesExplo ! »
Mme Pascale Lapointe
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BUDGET 2019

Depuis la fondation de l’organisme, son fonctionnement dépend surtout de l’obtention de contrats de service, de
subventions et de contributions diverses.
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 2019. Cependant, nous souhaitons en faire davantage pour les années à venir.
JeunesExplo a connu une année 2018-2019 qui s’est maintenue avec une légère augmentation par rapport à l’année
2017-2018. En effet, au 30 juin 2019, les contrats de service représentaient 20 % des revenus totaux, les
commandites et les dons représentaient 18 % et les subventions représentaient 62 %, ce qui a donné un coup
de pouce au maintien du budget. Soulignons que la contribution financière de la Fondation Desjardins a
soutenu de manière significative la croissance des revenus de JeunesExplo..

Nous tenons donc à remercier de tout cœur
nos donateurs et partenaires financiers qui continuent à nous appuyer
et sans qui nous ne pourrions poursuivre notre mission!
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STAGES D’UN JOUR : 2018-2019

EN BREF

SATISFACTION DES PARTICIPANTS

Mentor17s4 rép

ondants

• 98

% recommandent la participation à JeunesExplo — Stages d’un jour
• 95 % souhaitent participer de nouveau
• 98 % mentionnent que JEUJ aide à promouvoir la relève sur le marché du travail
• 99 % mentionnent que JEUJ est un organisme facilitant pour l’organisation des stages.

Jeunes948

répondants

• 98

% recommandent la participation à JeunesExplo — Stages d’un jour
• 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

WEB & RÉSEAUX SOCIAUX
Site Internet

Réseaux sociaux

33 766

1 869 mentions j’aime

272 276

266 abonnés

visiteurs uniques

pages vues

3,34

535 abonnés

pages par visites

3,26

minutes ; durée moyenne des visites
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STAGES D’UN JOUR : 2018-2019

EN BREF

COUVERTURE MÉDIATIQUE
11 avril 2019 – 92,9 FM | Shawinigan
Entrevue radio d’Isabelle Cloutier, directrice générale de JeunesExplo avec l’animateur Robert Bernard
à propos des jeunes en stage d’un jour dans la région de Shawinigan
11 avril 2019 – ICI première 101,1 FM | Sherbrooke
Entrevue radio d’Isabelle Cloutier, directrice générale de JeunesExplo avec la journaliste Mylène Bernard
à propos des jeunes en stage d’un jour en milieu de travail dans la région de Sherbrooke
12 avril 2019 – ICI première 93,7 FM | Saguenay–Lac-Saint-Jean
Entrevue radio d’Isabelle Cloutier, directrice générale de JeunesExplo
à l’émission Y’a des matins à propos des jeunes en stage d’un jour en
milieu de travail dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
13 avril 2019 – Le Courrier du Sud | Longueuil
Article de journal à propos de trois stages d’un jour
17 avril 2019 — CRI
Infolettre
17 avril 2019 — Ordre des conseillers et conseillères
d’orientation du Québec (OCCOQ) | Montréal
Infolettre
19 avril 2019 – Le Journal de Lévis | Lévis
Article de journal à propos d’un stage d’un jour
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PROJETS ET ACTIONS POUR 2020

En vue de la prochaine édition de JeunesExplo — Stages d’un jour,
nous avons plusieurs projets dans le but de répondre à l’objectif
de maintenir l’amélioration de l’offre de service.

NOUS RECUEILLONS
MAINTENANT LES DONS

VOLET PHILANTHROPIQUE

Le volet philanthropique sera davantage mis de l’avant pour l’édition 2020. Un spécialiste dans ce domaine sera
donc nommé responsable de ce dossier, ce qui permettra d’atteindre les objectifs fixés lors de la dernière
planification stratégique élaborée pour les années 2018-2021 dont celui de développer le financement
philanthropique. Ces partenariats nous mèneront certainement à réaliser plusieurs projets d’envergure afin de
mettre en valeur nos partenaires.

RÉALISATION DE NOUVELLES
CAPSULES VIDÉO
Pour présenter de manière plus directe et concrète
notre organisme, nous avons le projet de réaliser une
série de capsules vidéo. Ces dernières nous
permettrons de faire rayonner JeunesExplo comme
étant une mission sociale indispensable pour l’avenir de
notre société. Ces capsules seront réalisées avec la
collaboration de mentors, d’intervenants scolaires et
des stagiaires qui pourront témoigner de leur
expérience et ainsi faire valoir l’importance de cette
activité concrète et pleine de sens pour l’orientation
scolaire et professionnelle des jeunes au Québec.

Tournage d’une vidéo promotionnelle mettant en
vedette les co-présidents d’honneur de JeunesExplo,
Madame Josée Landry, présidente de l’ordre des
conseillers et conseillères d’orientation du Québec
(OCCOQ) ainsi que Monsieur Marco Champagne,
comptable professionnel agrée (CPA) et président
de la Chambre de commerce et d'industries de
Trois-Rivières.
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PARTENAIRES

Jeunes Explo
Stages d'un jour

FINANCIERS

COLLABORATEURS
• Société GRICS

• MonEmploi.com

• Réseau des carrefours
jeunesse-emploi du Québecc

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

MERCI !
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lants
Faits sail

ANNEXE

Édition 2019

STAGES ORGANISÉS PAR TYPES D’ORGANISATION EN 2019
Groupe

Type d’organisation

Nb de stages

% Groupe

% Total

Provincial

Ministère et organisme

502

36,06

19,13

Réseau de la santé

562

40,37

21,42

Réseau de l’éducation

308

22,13

11,74

20

1,44

0,76

1 392

100

53,05

Société d’État
Total provincial

TOP 10 DES
MÉTIERS ET PROFESSIONS
LES PLUS DEMANDÉES
Métiers et professions 2019

Nb de
demandes

1. Avocat, avocate

207

2. Policier, policière

151

3. Infirmier, infirmière

142

Fédéral

Fédéral

143

5,45

Municipal

Municipal

191

7,28

Entreprise privée

Entreprise privée

776

29,57

4. Vétérinaire

130

Organisme à but non lucratif

122

4,65

5. Psychologue

123

2624

100

6. Pharmacien, pharmacienne

107

7. Architecte

74

8. Criminologue

66

9. Chirurgien, chirurgienne

62

10.Travailleur, travailleuse sociale

53

Total

STAGES ORGANISÉS PAR ANNÉE SCOLAIRE
ET PAR GENRE EN 2019
Année scolaire

Nombre
de gars

Nombre
de filles

Nombre
de neutres

Total

%

3e secondaire

24

16

3

43

1,58 %

4e secondaire

533

1 232

97

1835

70,23 %

5e secondaire

180

465

19

664

25,05 %

Cheminement particulier

1

0

1

2

0,08 %

Classe d’accueil

13

6

1

20

0,80 %

Collégial

12

40

2

54

2,03 %

Éducation aux adultes

0

3

1

4

0,15 %

Université

1

1

0

2

0,08 %

Total 2019

765

1763

124

2624

% 2019

29 %

67 %

5%

100,00 %
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275, du Parvis, bureau 310
Québec (Québec) G1K 6G7

jeunesexplo.ca

NOUS RECUEILLONS
MAINTENANT LES DONS

conceptionimagix.com • 418 227-7800

Téléphone : 418 425-0913
Sans frais : 1 844 229-0913
Télécopieur : 1 866 271-4423
info@jeunesexplo.ca

