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Rappelons que Trajectoire-emploi est issu de la fusion des 
carrefours jeunesse-emploi de Desjardins et des Chutes-de- 
la-Chaudière et de Passage-Travail. Une fusion, mais les mêmes 
services auprès d’une clientèle âgée de 15 ans et plus. Vous êtes 
donc invités, dans les prochaines pages, à prendre connais-
sance de nos services, de nos activités ponctuelles et de nos 
résultats.

Évidemment, la dernière année aura été axée sur notre princi-
pale orientation qui était de consolider tous les éléments 
touchés par la fusion, soit les ressources humaines, financières 
et matérielles ainsi que les services :

• déménagement

• intégration des livres comptables des trois composantes 

• élaboration d’une entente de travail favorisant l’attraction 
 et la rétention de la main-d’œuvre

• consolidation d’une nouvelle équipe de 25 personnes

• implantation d’une codirection générale

• arrimage d’une offre de services diversifiée

• implantation de processus adaptés à notre nouvelle réalité 
organisationnelle

• intégration d’outils technologiques pour améliorer l’efficacité 
du travail

Bref, au terme de cette première année d’une période de transi-
tion que nous estimons de 18 à 24 mois, nous pouvons dire que 
les travaux vont bien et que les échéanciers sont respectés. 
Trajectoire-emploi continue de rayonner sur le territoire, nos 
services sont adaptés, professionnels et accessibles et nous 
avons une équipe mobilisée. Nous tenons d’ailleurs à souligner 
le travail exceptionnel de celle-ci durant la dernière année, mais 
surtout, sa capacité d’adaptation remarquable dans cette          
période de grands changements que nous traversons.

Trajectoire-emploi est donc maintenant prêt à faire face à     
l’avenir et à atteindre les objectifs ciblés par cette fusion, soit 
relever les défis inhérents au secteur de l’employabilité et con-
tinuer à se développer.

Mélanie Rhéaume, présidente

Cathie Desmarais, codirectrice générale
Ressources financières et matérielles, 

communication et représentation

Emilie Marceau, codirectrice générale
Gestion des services et des ressources humaines

L’ANNÉE 2017-2018 CONSTITUE 

LA PREMIÈRE ANNÉE 

COMPLÈTE D’EXISTENCE 

POUR TRAJECTOIRE-EMPLOI 

ET CE RAPPORT ANNUEL 

EST LE PREMIER QUE NOUS 

VOUS PRÉSENTONS. 

FUSIONNÉ DEPUIS FÉVRIER 2017 

ET DÉMÉNAGÉ SOUS LE MÊME 

TOIT DEPUIS NOVEMBRE 2017, 

TRAJECTOIRE-EMPLOI AURA 

CERTAINEMENT VÉCU UNE 

ANNÉE MOUVEMENTÉE.
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LORS DE L’INAUGURATION
OFFICIELLE
DE TRAJECTOIRE-EMPLOI

DE GAUCHE À DROITE :
Madame Karine Laflamme, conseillère municipale, Ville de Lévis
Madame Cathie Desmarais, codirectrice générale
Madame Marielle Lumineau, présidente (de février à décembre 2017)
Madame Émilie Marceau, codirectrice générale
Madame Janet Jones, conseillère municipale, Ville de Lévis

Mission
Fort de 34 années d’expertise en employabilité et de liens solides avec ses nombreux partenaires,                        
Trajectoire-emploi a pour mission d’accompagner toute personne qui souhaite s’engager dans la réalisation 
de son potentiel à différents moments de son cheminement scolaire et professionnel.

Valeurs
Professionnalisme
Adaptabilité
Respect
Accessibilité

Champs d’intervention spécialisés
Employabilité, orientation/réorientation/transition de carrière, 
persévérance scolaire, entrepreneuriat jeunesse.

Clientèle 
Toute personne de 15 ans et plus 
engagée dans un cheminement 
scolaire ou professionnel.

Territoire
desservi
Lévis, Bellechasse et Lotbinière. 
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Conseil d’administration
• Mélanie Rhéaume, présidente
• Richard Perron, vice-président
• Nathalie Plourde, secrétaire
• Steve Boudreau-Richard, trésorier
• Pierre-Yves Néron, administrateur
• Samuel St-Yves-Durand, administrateur
• François Chamberland, administrateur

Équipe
ADMINISTRATION
• Émilie Marceau, codirectrice générale
• Cathie Desmarais, codirectrice générale
• Josée Lavoie, secrétaire 
• Mélanie Bégin, secrétaire
• Rahil Khaled, technicienne-comptable

AGENTE DE PROJETS 
• Véronique Talbot

CONSEILLÈRES D’ORIENTATION
• Caroline Tremblay  
• Claudia Grenier
• Sylvie Royer  

CONSEILLÈRES ET CONSEILLER EN EMPLOI
• Annick Veillette  
• Babette Cuyvers  
• Catherine Boulanger 
• Catherine Roy-Lemieux
• Christiane Legros  
• Denise St-Amand  
• Gisèle St-Jacques  
• Jean-Sébastien Dubé 
• Séraphine Ngo Pambe 

INTERVENANTES ET INTERVENANT PSYCHOSOCIAUX
• Annie Dumais 
• Annik Lacasse
• Maude Bélanger-Poulin 
• Kelly Maillé-Noël
• Kevin Lacasse 

ONT AUSSI FAIT PARTIE DE L’ÉQUIPE
• Alexandra Blouin, conseillère en emploi
• Émilie Brochu, conseillère en emploi
• Héléna Dumas-Tanguay, intervenante jeunesse
• Laurie Berthelot, intervenante jeunesse
• Marie-Ève Desbiens, intervenante psychosociale
• Nathalie Beaulieu, conseillère en emploi
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L’ÉQUIPE DE TRAJECTOIRE-EMPLOI LORS DE L’INAUGURATION
DES NOUVEAUX LOCAUX LE 22 NOVEMBRE 2017
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Ces services, dont certains sont offerts sans rendez-vous, 
permettent de répondre à différents besoins :  

• rédaction ou mise à jour d’un cv ou d’une lettre

• préparation à une entrevue d’embauche

• utilisation des réseaux sociaux et autres techniques 
 de recherche d’emploi

• orientation - exploration de métiers et domaines d’études

• bilan des compétences 

• accompagnement vers l’entrée ou le retour sur le marché 
 du travail

• coaching pour intégrer et maintenir un emploi

• motivation et soutien dans les démarches

Par un accueil chaleureux et une approche personnalisée, nos 
conseillères sauront définir avec chaque personne l’accompa- 
gnement qu’il lui faut en fonction de ses besoins et ses objectifs.

NOS SERVICES D’AIDE 
À L’EMPLOI FORMENT 
LA MAJORITÉ DE NOTRE 
OFFRE DE SERVICE.

Ils s’adressent aux personnes 
de 16 à 75 ans (ou plus) qui :

• souhaitent intégrer ou réintégrer 
 le marché du travail dans un emploi 

correspondant à leurs besoins, 
 leur réalité, leurs intérêts et leur 

potentiel. 

• envisagent préalablement de 
retourner aux études pour pouvoir 
améliorer leur situation.

SERVICES DANS BELLECHASSE ET DANS LOTBINIÈRE
En plus d’avoir accès aux services offerts à Lévis, les résidents de Bellechasse et de Lotbinière peuvent obtenir 
certains services directement sur leur territoire. En effet, Trajectoire-emploi poursuit ce que Passage-Travail 
faisait déjà depuis plus de 30 ans. Ces services sont offerts sur rendez-vous. 

Nous continuons également d’être partenaire des Plateaux d’insertion de Bellechasse, en offrant aux partici-
pants des ateliers de groupe et des services-conseils individuels, afin de bien les outiller pour leur recherche 
d’emploi.

Services d’aide À l’emploi 
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INTÉGRATION EN EMPLOI
Cette donnée est calculée seulement quand le service rendu 
inclut un accompagnement dans la démarche de recherche d’emploi.

80%

NOMBRE DE PERSONNES INSCRITES : 670
NOMBRE DE PARTICIPATIONS : 728

$

ÂGE

15-20 ans
65 ans et plus

50-64 ans

36-49 ans

21-35 ans
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10

SERVICE OFFERT À LÉVIS, DANS BELLECHASSE 
ET DANS LOTBINIÈRE

41
NOMBRE TOTAL

DE PARTICIPANTS 

EN 2017-2018

97%
ONT TROUVÉ

UN EMPLOI

55%
SE SONT

MAINTENUES

EN EMPLOI

PENDANT

PLUS DE 4 MOIS

ACCOMPAGNEMENT SOUTENU ET TRÈS PERSONNALISÉ, 
OFFERT AUX PERSONNES QUI REÇOIVENT DES PRESTATIONS 

DE L’ASSISTANCE-EMPLOI ET QUI SOUHAITENT 
RÉINTÉGRER LE MARCHÉ DU TRAVAIL. 

Avec les conseils et l’appui d’une conseillère, les participants et participantes élaborent 
des outils et techniques de recherche d’emploi efficaces et sont actifs dans leurs 
démarches. 

Le soutien peut se poursuivre quand la personne est en emploi, afin de la soutenir dans 
son intégration et dans son maintien. 

Démarcheurs d’emploi 
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Ce service offre un accompagnement individualisé visant la persévérance scolaire et l’employabilité. Il s’adresse aux 
jeunes âgés entre 15 et 19 ans qui démontrent des signes de démotivation scolaire ou qui ont décroché depuis moins 
de 6 mois.

Everest, c’est aussi un travail constant de partenariat. De nombreux liens sont tissés et entretenus avec les établisse-
ments scolaires et les autres organismes du milieu, dans le but de mieux soutenir les jeunes pour qui la réussite 
scolaire semble une montagne infranchissable.

LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (JPS)

Dans le cadre des JPS tenues du 12 au 16 février 2018, nous avons animé une activité « espace 
Photo » au CFP de Lévis, à l’école secondaire Pointe-Lévy et à l’école secondaire les Etchemins. 

97 personnes y ont participé.

SOURCES 
DE RÉFÉRENCE

83 %

12 %

5 %

MILIEU SCOLAIRE

PROCHES

AUTRES

59 ACTIVITÉS DE 
CONCERTATION 
ET REPRÉSENTATION 30 ATELIERS 

AYANT REJOINT 
274 JEUNES

Thèmes abordés
Conciliation études-travail
Motivation
Confiance et estime de soi
Recherche d’emploi

93
ÉLÈVES INSCRITS

À EVEREST

Everest

GRIMPER vers la réussite scolaire, un pas À la fois 

Créneau carrefour jeunesse • services aux jeunes et jeunes adultes

SE SONT MAINTENUS
EN FORMATION

90 %
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Ce service s’adresse aux jeunes et jeunes adultes de 16 à 35 ans en situation de vulnérabilité. Il offre un accompagne-
ment souple, personnalisé et concret qui a pour but de :

• combler des besoins de base

• stabiliser la situation personnelle

• traverser une période de transition difficile

• développer des habiletés sociales

• acquérir une plus grande autonomie

• connaître et utiliser les ressources du milieu

L’implication dans la communauté est un des moyens utilisés pour favoriser l’intégration sociale et le développement 
de compétences personnelles. 

SOURCES 
DE RÉFÉRENCE35 %

26 %

22 %

AMIS, PARENTS, CONNAISSANCES

CISSS

ORGANISMES

13 %

4 %

MILIEU SCOLAIRE

AUTRES

23 PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

14 RÉFÉRENCES
VERS D’AUTRES
ORGANISMES

1 projet
d’implication sociale

(bénévolat dans deux organismes) 

Transit : un temps d’arrêt 

avant de repartir dans la bonne direction
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Déployé en collaboration avec le milieu scolaire, le volet 
Bénévolat vise à stimuler l’engagement des jeunes du secon-
daire dans leur milieu de vie. Trajectoire-emploi offre du soutien 
financier et opérationnel afin de favoriser la mise en œuvre de 
projets rassembleurs, susceptibles de favoriser l’inclusion et le 
sentiment d’appartenance des jeunes.

8 projets soutenus dans huit écoles différentes

117 participants

8 000 $ en soutien financier au total

EXEMPLES DE PROJET
• Escouade TIC – formation sur l’utilisation du iPad
• On revampe l’Eldorado – amélioration d’un local étudiant
• Réchauffons les enfants et la population – 
 distribution de tuques, mitaines et café 
 à des personnes en situation de pauvreté

Ce volet du Créneau carrefour jeunesse favorise l’engagement 
citoyen des jeunes adultes de 18 à 29 ans en les soutenant dans 
la réalisation de projets d’utilité collective. Ce faisant, ils décou-
vrent également leurs forces et leurs intérêts, développent des 
compétences et créent des liens avec leur communauté. 

8 000 $ en soutien financier au total

DEUX PROJETS SOUTENUS EN COURS D’ANNÉE
• FICL – festival interactif de cinéma de Lévis, 1re édition 
• Zone 49 – terrasse extérieure pour la clientèle 
 et les employés d’organismes communautaires 
 situés dans le même immeuble

Bénévolat

Volontariat



14

POUR LES JEUNES 
DU SECONDAIRE 
ET LES JEUNES ADULTES

LÉVIS

CONCOURS ENTREPRENEURIAL
6e édition

22 450 $ en bourses 
 et prix spéciaux

23 dragons jurés ou coachs

10 partenaires financiers, 
 dont la Ville de Lévis

23 projets présentés par une 
 centaine de jeunes aux études 
 secondaires, collégiales et 
 universitaires ou en démarrage 
 d’entreprise

210 personnes réunies
 lors du gala de clôture

1 foire commerciale 
 aux Galeries Chagnon

entrepreneuriat
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Mis en branle dès le mois de mars, le service d’emploi d’été offre 
aux jeunes Lévisiens de 13 à 18 ans un soutien pour la recherche 
et l’obtention de ce qui est souvent leur premier emploi. Des 
ateliers et des suivis individualisés ont été offerts dans nos 
bureaux et chez nos partenaires pour outiller les jeunes sur les 
méthodes efficaces de recherche d’emploi. 

EMPLOI
D’ÉTÉ

Ces rencontres offrent des opportunités immédiates en mettant 
en contact direct des personnes en recherche d’emploi et des 
entreprises qui recrutent. Ce rendez-vous a eu lieu 4 fois dans 
l’année et a accueilli 8 employeurs et 49 participants et partici-
pantes. Certaines de ces personnes sont reparties avec un 
emploi confirmé, car les employeurs pouvaient faire des                
entrevues sur place.

RENDEZ-
VOUS
EMPLOYEURS

activités spéciales
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Cette année encore, l’opportunité de développer ses com-
pétences en entrevue a été offerte aux chercheurs d’emploi de 
Lévis, Bellechasse et Lotbinière. En février dernier, sept respon- 
sables du recrutement de différentes entreprises ont offert leur 
expertise en dirigeant des simulations d’entrevue profession-
nelles et des rétroactions immédiates et pertinentes. Une           
quarantaine de personnes ont relevé le défi.

LE CHALLENGE

ENTREVUE

Trajectoire-emploi offre des ateliers préparatoires au Rendez- 
vous emploi Lotbinière, au Salon de l’emploi Lévis-Bellechasse 
et à la Foire de l’emploi Capitale-Nationale - Chaudière-              
Appalaches, afin que les visiteurs puissent bien se préparer 
avant leur passage dans ces salons et en tirer le maximum de 
profit. 

Rédaction d’un CV percutant, non-verbal, tenue vestimentaire, 
poignée de main, présentation de ses compétences : rien n’y 
échappe. Évidemment, nous étions présents lors de ces trois 
événements en mars et avril 2018, afin de conseiller les visiteurs 
sur place.

PRÉ-SALONS
DE L’EMPLOI
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Nouveauté en 2018! Ce rallye ludique et déjanté a permis à            
35 participants de 16 à 29 ans de découvrir six métiers qui sor- 
tent de l’ordinaire (matelot, photographe, herboriste, électromé-
canicien, animateur radio, clown), présentés par des gens qui les 
pratiquent avec passion. Le duo hip-hop Taktika était sur place 
pour parler de son propre parcours atypique.

RALLYE
DES MÉTIERS ATYPIQUES

Organisée en partenariat avec le Centre d’action bénévole 
Bellechasse-Lévis-Lotbinière et l’UQAR, campus de Lévis, cette 
activité de réseautage a pour but de mettre en contact                 
des organismes à la recherche de relève pour leur conseil                   
d’administration et de jeunes adultes intéressés à s’engager 
bénévolement. La 7e édition tenue le 14 novembre 2017 a permis 
à 8 organismes et 5 étudiants de se connaître. 

SPEED-
DATING
DES CA

Pour la 6e année consécutive, les Caisses Desjardins du Grand 
Lévis ont offert une bourse de 500 $ à un jeune adulte référé par 
Trajectoire-emploi en raison de sa persévérance dans son 
parcours scolaire. 

BOURSE
À LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE
DESJARDINS
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TRAJECTOIRE-EMPLOI EST UN ACTEUR ENGAGÉ DANS SON MILIEU, CONVAINCU 
DE LA NÉCESSITÉ DE TRAVAILLER EN PARTENARIAT POUR FAVORISER L'INCLUSION 
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DE TOUS. C’EST POURQUOI NOUS PARTICIPONS 
À DIFFÉRENTES INSTANCES LOCALES, RÉGIONALES ET PROVINCIALES.

• Regroupement des CJE de Chaudière-Appalaches 

• Table des organismes en employabilité de la CDC de Lévis

• Alliance des partenaires en développement social de Chaudière-Appalaches
 (En tant que représentant des CJE de la région) 

• Comité de développement d’actions préventives du CEA des Navigateurs

• Table de prévention-promotion famille-enfance-jeunesse de Lévis (Table PP)

• Comité persévérance scolaire de la Table PP

• Comité organisateur du Salon de l'emploi Lévis-Bellechasse

• Comité de la Zone emploi du Salon de l’emploi Lévis-Bellechasse

• Comité organisateur du speed-dating des conseils d’administration

• Conseils d’établissement des écoles secondaires les Etchemins et Pointe-Lévy 
 (représentant des membres de la communauté)

• Tremplin Rezo

• Chambre de commerce de Lévis

• Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière 

• Corporation de développement communautaire de Lévis

• AXTRA, Alliance des centres-conseils en emploi 

• Comité organisateur des salons des organismes de la Commission scolaire des Navigateurs

• Comité régional de réflexion pour les JPS 2018

• Conseil d’administration de PRÉCA (Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches)

• Trois Espaces de réflexion sur les enjeux de la réussite éducative organisés par PRÉCA 
 (valorisation de l’éducation, mobilisation locale et régionale, conciliation études-travail)

• Commission consultative en développement social et communautaire de la Ville de Lévis
 (commissaire « jeunes »)

NOUS AVONS ÉGALEMENT CONTRIBUÉ AUX ACTIVITÉS SUIVANTES

• Soirée entrepreneuriale du CFP Gabriel-Rousseau

• Salon des organismes du Centre d’éducation des adultes des Navigateurs, du CFP de Lévis 
 et du CFP Gabriel-Rousseau

• Rendez-vous emploi Lotbinière  

• Salon de l’emploi Lévis-Bellechasse 

• Foire de l’emploi Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches  

• Émission la Traverse de CJMD 96.9 - coanimation du mercredi matin d’avril à juin 2018

Concertation 



19

LES SERVICES DE TRAJECTOIRE-EMPLOI SONT RENDUS POSSIBLES GRÂCE À LA COLLABORATION
DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE SERVICES QUÉBEC DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

ET DU SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE DU QUÉBEC.

LES PARTENAIRES SUIVANTS ONT ÉGALEMENT CONTRIBUÉ
À LA RÉALISATION DE L’UNE OU L’AUTRE DE NOS ACTIVITÉS :

Merci également à l’équipe du Centre local d’emploi du Littoral, aux Dragons et à tous les organismes 
qui collaborent avec nous, au jour le jour, sur le terrain. Ils sont trop nombreux pour être nommés 
mais nous leur exprimons toute notre reconnaissance!

• Commission scolaire des Navigateurs (CSDN)

• Centre d’éducation des adultes des Navigateurs

• Service de la formation continue 
 et services aux entreprises de la CSDN

• Ville de Lévis et Développement économique Lévis

• Desjardins

• Creaform

• Regroupement des CPA de Chaudière-Appalaches

• Juvénat Notre-Dame

• Université du Québec à Rimouski (UQAR), campus de Lévis

• Journal de Lévis

• Patro de Lévis

• Logisco

• Sintra

• Groupe Canam

• Boutique Tapis rouge

• PRECA

• IMAFA

• Ubisoft

• Coopérative de services Rive-Sud

• Clean international

• Impulsio

• Groupe Honco

• Olymel

• Pepsico

• Portes St-Jean

• Synertek

• Collège de Lévis

• UQAR

• Cégep Lévis-Lauzon

• CJMD 96,9

• Complexe 2 glaces Honco

• Bistro Évolution traiteur

• Tremplin Rezo



49, rue Fortier, bureau 203
Lévis (Québec) G6V 6K9
418 833-7122
bienvenue@trajectoireemploi.com
www.trajectoireemploi.com




