
 

Fiche informative 

 

Le Créneau carrefour jeunesse s’inscrit dans le cadre du renouvellement de la politique québécoise de la 

jeunesse et de la prochaine stratégie d’action jeunesse. Il se situe également dans le contexte du vaste exercice 

de révision des mesures subventionnées par le Secrétariat à la jeunesse. À cet effet, le Secrétariat cherche à 

établir un nouveau partenariat centré sur le développement d’une offre de services directs et de projets 

structurants destinés aux jeunes de 15 à 29 ans. 

Les composantes du Créneau carrefour jeunesse s’inscrivent en cohérence avec les axes et les thèmes présentés 

dans le cadre du document de consultation Ensemble pour les générations futures, présenté en juin 2015 par le 

gouvernement du Québec. 

Le Secrétariat à la Jeunesse a choisi 25 carrefours jeunesse-emploi pour expérimenter ce projet pilote et notre 

région en fait partie. Nos actions au profit des jeunes seront un exemple pour tout le Québec dans le 

déploiement de cette structure à l’ensemble du Québec. 

Carrefour jeunesse-mobile dans les municipalités 

Description du projet 

Les personnes plus démunies, ayant encore des obstacles à surmonter au plan de l’autonomie avant de 
pouvoir amorcer une démarche de développement de l’employabilité, ne se déplaceront pas pour des 
activités de mise en mouvement.  
 
Dans le cadre d’un projet visant cette sphère, il sera intéressant de pouvoir nous déplacer pour rencontrer les 
jeunes. Incidemment, nous devenons un acteur important de lutte contre l’exclusion. 
  
Le projet est offert à toutes les municipalités rurales sur le territoire de notre Carrefour jeunesse-emploi 
comptant une douzaine de localités entourant Saint-Hyacinthe. 
 
C’est dans cet esprit que nous souhaitons développer le Carrefour jeunesse mobile. Des conseillers en 
développement professionnel se déplaceront dans des municipalités environnantes afin de tenir des 
rencontres de counseling individuel. 

 

 
 

Admissibilité  

 Être âgé entre 18 et 29 ans 

 Ni en emploi, ni aux études 

 Sans soutien public du revenu 
 

 
  



 

Municipalités desservies 

 Saint-Dominique 

 Saint-Damase 

 Saint-Simon 

 Saint-Barnabé-Sud 

 La Présentation 

 Saint-Hugues 

 Saint-Liboire 

 Sainte-Madeleine 

 Sainte-Marie-Madeleine 

 Saint-Louis 

 Saint-Jude  

 Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

 

 

Les objectifs du projet 

 Accompagner les jeunes dans les diverses démarches qui leur permettront d’entreprendre une 
démarche d’insertion vers l’emploi ou les études. 

 Rejoindre les jeunes directement dans leur milieu afin de les amener à sortir de l’isolement qu’ils 
peuvent vivre. 

 
 
 

Personne ressource 

 
Eric Devost 
Conseiller en développement professionnel 
edevost@espacecarriere.org 
Tél : 450 771-4500, poste 240 
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