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Mot de la présidente 
En ce contexte de pénurie de main-d’œuvre, où les entreprises sont à la recherche de personnel 

qualifié, Stratégie Carrière exerce plus que jamais un rôle essentiel dans le maillage entre les différents 

acteurs économiques de la région. Dirigeants d’entreprises et candidats à l’emploi ont pu largement 

profiter de l’expertise de ses équipes tout au long de l’année, afin de faciliter l’adaptation et 

l’intégration de chacun. 

Avec l’arrivée de notre nouvelle directrice générale, Madame Annie Jean, embauchée à la toute 

fin de cette période financière, nous sommes convaincus que Stratégie Carrière connaîtra un nouvel 

essor dans son développement, tant au niveau de la clientèle que des services offerts. 

Madame Jean, qui possède une grande expertise en gestion d’organisation, bénéficie déjà de 

l’appui entier de tous les membres du conseil d’administration et du personnel. 

Ce mot est donc l’occasion, pour moi et toute l’équipe, de souhaiter officiellement la bienvenue à 

Madame Jean et de lui réitérer tout notre appui. Porté par une équipe d’administrateurs investis et 

du personnel dévoué et des plus professionnels, l’organisme ne peut que se réjouir de sa venue. 

Bienvenue, Madame Jean! 

Merci à toute notre clientèle de nous être fidèle! 

Merci à tout notre personnel de s’investir de si belle façon dans la poursuite de notre mission! 

 

 

Line Sanscartier 

Présidente  
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Mot de la directrice générale 
Un organisme comme Stratégie Carrière est, dans le contexte économique actuel, un atout 

indéniable pour la Mauricie et le Centre-du-Québec. En effet, le développement régional passant 

avant tout par le dynamisme des entreprises du milieu, le besoin de main-d’œuvre qualifiée et 

préparée s’avère plus que jamais un défi constant pour les entrepreneurs, et Stratégie Carrière a su, 

au fil des années, se définir comme un acteur de premier plan pour répondre à ce besoin. 

C’est donc motivée par la mission de l’organisme et enthousiasmée par le fait de me joindre à une 

équipe de grands talents, que j’ai accepté d’assumer la direction générale de Stratégie Carrière. 

Entrée en poste le 5 août 2019, je dois saluer l’immense travail effectué par tout le personnel durant 

la dernière année financière, en actualisant les différents programmes d’accompagnement dont 

bénéficie notre clientèle. 

Je tiens aussi à souligner la confiance des principaux partenaires de Stratégie Carrière qui 

reconnaissent la complémentarité de notre mission avec la leur, ainsi que notre préoccupation 

commune quant à l’intégration au marché du travail régional des travailleurs issus de tous les 

horizons.  

Pour la prochaine année, et avec l’entrée en vigueur le 1er juillet 2019 d’une première convention 

collective, l’équipe de Stratégie Carrière, employés et dirigeants, entre dans une nouvelle forme de 

collaboration afin d’actualiser la mission de l’organisme. Cela imposera de part et d’autre de 

l’écoute, de la souplesse, de la rigueur et assurément, une période d’ajustement. Et soyons humbles, 

tout cela en gardant en tête que le client doit être au centre de toutes nos décisions, de toutes nos 

actions. 

À travers les valeurs de Stratégie Carrière, j’entame cette première année à ce poste en ciblant 

trois axes d’action précis sur lesquels toute notre équipe se mobilisera dans les prochains mois, soit : 

 Le service à la clientèle. 

 Les processus administratifs. 

 La qualité de vie au travail. 

L’année 2019-2020 s’annonce ainsi très exaltante par tous les défis qu’elle nous offre, et je tiens en 

terminant à remercier le conseil d’administration de Stratégie Carrière de me donner l’opportunité 

de contribuer à faire grandir cette organisation avec celles et ceux qui y travaillent au quotidien. 

 

 

Annie Jean 

Directrice générale 
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Présentation de l’organisme 
  

 Prix Communication Marketing, Gala 

Méritas 2019 d’AXTRA, l’Alliance des 

centres-conseils en emploi. 

 Prix Nouvelles pratiques d’affaires, 

Gala Radisson 2017 de la Chambre 

de commerce et d’industries 

de Trois-Rivières. 

 Prix Communication Marketing, Gala 

Méritas 2017 du Regroupement 

québécois des organismes pour le 

développement de l’employabilité. 

 Nomination Développement et 

innovation, Soirée des Chamberland 

2016 de la Corporation de 

développement communautaire de 

Trois-Rivières. 

 Prix Innovation, Gala Méritas 2016 du 

Regroupement québécois des 

organismes pour le développement 

de l’employabilité. 

 Nomination Entreprise de services à la 

personne, Gala Radisson 2012 de la 

Chambre de commerce et 

d’industries de Trois-Rivières. 

 Prix Innovation, Gala Méritas 2011 du 

Regroupement québécois des 

organismes pour le développement 

de l’employabilité. 

 Prix Leadership, Gala Méritas 2011 du 

Regroupement québécois des 

organismes pour le développement 

de l’employabilité. 

Stratégie Carrière a ouvert ses portes en 1998 à Trois-Rivières 

à la suite de la création des centres locaux d’emploi.  

L’organisme offre une gamme variée de services publics 

gratuits et privés (individus et entreprises), en Mauricie, au 

Centre-du-Québec et ailleurs au Québec. Son offre de 

service pour les individus est, entre autres, l’orientation 

scolaire et professionnelle, l’aide à la recherche d’emploi, le 

bilan de compétences, la rédaction de curriculum vitae, la 

pratique d’entrevue et le développement de stratégies, afin 

de faciliter un retour aux études.  

Son offre de service pour les entreprises est 

l’accompagnement des travailleurs étrangers temporaires 

en entreprise, la gestion de la diversité culturelle et la 

formation aux entreprises.  

La clientèle est composée de personnes de 16 ans et plus, 

d’immigrants, d’Autochtones, de retraités, de proches 

aidants en emploi, de personnes en réadaptation, de 

travailleurs étrangers temporaires, d’entreprises et 

d’organisations. À ce jour, nous avons accompagné près de 

26 000 individus et plusieurs entreprises. 

Stratégie Carrière compte dans son équipe des conseillers 

d’orientation, des conseillers en emploi, des intervenants en 

adaptation psychologique en employabilité, un conseiller 

aux entreprises, un agent de développement et des 

relationnistes pour l’emploi. 

La rigueur et le professionnalisme de son personnel, la qualité 

du service à la clientèle et la souplesse de l’organisation lui 

ont permis de croître sans cesse. Stratégie Carrière est 

attentive aux besoins du milieu, afin de répondre 

rapidement aux exigences spécifiques de sa clientèle. 

Fière de ses résultats, Stratégie Carrière entend continuer 

d’offrir à sa clientèle un accueil chaleureux, un service 

efficace et proche des réalités du marché du travail. Les 

secteurs d’activités et d’expertises de chacun des membres 

de l’équipe lui permettent d’offrir une intervention 

personnalisée. L’expérience, la compétence et le 

professionnalisme des intervenants sont sa grande force! 
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Mission et valeurs 

Mission 
 

Valoriser le potentiel professionnel et humain des individus de toute 

diversité en offrant un accompagnement aux personnes comme 

aux entreprises en développement de carrières. 

Valeurs 
 

R 

 

Par la démonstration continue de sentiments de considération et de 

reconnaissance envers clients, collaborateurs et partenaires, peu 

importe leur provenance, conditions, croyance et profil sociaux, en 

manifestant de la bienveillance, de la compréhension, de 

l’attention et un réel engagement envers leur situation et leurs 

aspirations. 

I  

Par la promotion d’un accompagnement objectif et juste pour que 

nos clients et partenaires puissent se référer à une ressource 

authentique et transparente dans leurs choix professionnels. 

C  

Par la valorisation d’échanges humains, durables et ouverts envers 

nos ressources internes comme externes, ainsi qu’avec nos 

partenaires, afin de les soutenir dans la réalisation de leurs 

aspirations professionnelles et leur bien-être au travail.  

E 

 

Par l’utilisation des meilleures approches d’accompagnement aux 

individus et aux entreprises en orientation de carrière et 

développement de compétences, et la valorisation de pratiques 

créatives, adaptées aux besoins de chaque client accompagné. 

  

ESPECT 

NTÉGRITÉ 

OLLABORATION 

XCELLENCE 
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Équipe 

Conseil d’administration  
Line Sanscartier – Présidente  /  Professionnelle dans un établissement universitaire 

Robert Boisvert – Vice-président  /  Retraité du secteur public 

Mathieu Houde –  Trésorier  /  Comptable dans une organisation en gestion d’événement 

Jean-Éric Guindon – Secrétaire  /  Avocat dans un cabinet privé 

Christian Éthier – Administrateur  /  Retraité du secteur public 

Jean-Denis Girard – Administrateur  /  Directeur financier dans une institution financière 

Ghislain Tapsoba – Administrateur  /  Coordonnateur dans le secteur de l’éducation 

Employés 
Administration 
Annie Jean, directrice générale 

France Hurtubise, directrice adjointe administrative 

Johanne Dauphinais, adjointe de direction 

Alyson Nuckle, commis à la comptabilité 

Isabelle Fortier, adjointe administrative 

Léa-Maude Bérubé, secrétaire-réceptionniste 

Lucie Lapointe, secrétaire-réceptionniste 

Suzanne Forcier, secrétaire-réceptionniste 

Relation entreprises 

Dave Normandin, relationniste pour l’emploi 

Denise Loranger, relationniste pour l’emploi 

Julie Hamel, relationniste pour l’emploi 

Luce Ricard, relationniste pour l’emploi 

Nancy Lafrenière, relationniste pour l’emploi 

Sylvie Forcier, relationniste pour l’emploi 

Carol Kane, conseillère aux entreprises 

Marie-Claude Caya, agente de développement 

Rana Al-Khateeb, agente de soutien 

Intervention 
Geneviève Moreau, conseillère d’orientation 

Johanne Labadie, conseillère d’orientation 

Marianne Lefebvre, conseillère d’orientation 

Martin Peck, conseiller d’orientation 

Nathalie Girard, conseillère d’orientation 

Patricia Bouchard-Loranger, conseillère d’orientation 

Renée-Claude Giroux, conseillère d’orientation 

Véronique Côté, conseillère d’orientation 

Chantal Charrier, conseillère en emploi 

France Dupont, conseillère en emploi 

Isabelle Major, conseillère en emploi 

Nicole Guay, conseillère en emploi 

Su Abbott, conseillère en emploi 

Valérie Brodeur, conseillère en emploi 

Alain Bellemare, intervenant en adaptation 
psychologique en employabilité 

Claudia Laplante, intervenante en adaptation 
psychologique en employabilité 

Yaneth Ortega, intervenante en adaptation 
psychologique en employabilité 
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Haut : Johanne Dauphinais, Alyson 

Nuckle et Léa-Maude Bérubé-Lepage. 

 

Bas : Lucie Lapointe, France Hurtubise, 

Suzanne Forcier et Annie Jean. 

Haut : Alain Bellemare, Véronique Côté, 

Renée-Claude Giroux et Johanne 

Labadie. 

 

Bas : Yaneth Ortega Garavito, Patricia 

Bouchard-Loranger, Marianne Lefebvre. 

 

Haut : Dave Normandin, Nicole Guay et 

Su Abbott. 

 

Bas : Luce Ricard, Julie Hamel et Marie-

Claude Caya. 
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Profil de la clientèle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
1  Ces données excluent la clientèle ayant assisté aux Sessions de groupe des prestataires de l’assurance-emploi de 

Service Canada.  

 
Clients desservis en 2018-2019 

 

Clients desservis depuis 1998 

 

 

 

Femmes1 

Hommes1 

Moyenne d’âge1 

2 971 

 

25 965 

44 ans  

 

44 % 

 

56 % 
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Services publics gratuits2 

Individus  
Aide à la recherche d’emploi (formule Club) 

Actualisation de connaissances en matière de recherche 

d’emploi, précision des stratégies et transmission d’outils en vue 

de réaliser une recherche d’emploi efficace.  

Aide à la recherche d’emploi pour les plus de 45 ans et retraités 

Aide offerte sur une base individuelle pour des personnes qui 

désirent s’investir dans une recherche d’emploi active. 

Apprendre à apprendre 
Acquisition de stratégies favorables à la réussite du projet 

scolaire du participant. 

Ateliers changement et motivation 
Adaptation au changement, développement et maintien de 

la motivation du participant dans sa recherche d’emploi. 

Bilan de compétences 
Meilleures connaissances de ses compétences afin de les transférer dans une nouvelle perspective 
professionnelle. 

Évaluation spécialisée de l’autonomie socioprofessionnelle 
Identification des capacités et des obstacles du participant à intégrer le marché du travail ou une formation, 

ou à s’engager dans une démarche vers l’emploi. 

Orientation 
Aide pour définir le projet professionnel ou scolaire du participant. 

Curriculum vitae 
Rédaction des curriculum vitæ et lettres de présentation en fonction de l’objectif d’emploi du participant. 

Services hommes 
Accompagnement pour des hommes pouvant vivre des difficultés multiples et ayant besoin d’un service plus 

complet en recherche d’emploi. 

Sessions d’information pour les prestataires de l’assurance-emploi de Service Canada 
Sessions de groupe animées pour des prestataires de l’assurance-emploi, référés par Service Canada, qui sont 

disposés à réintégrer rapidement le marché du travail. Le but est d’informer les participants sur les mesures et 

services offerts par Services Québec. 
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Immigrants  
Séminaires d’information - Premières démarches 
d’emploi 
Familiarisation avec les outils et habiletés nécessaires pour 

une recherche d’emploi dans un contexte québécois.  

Mise en mouvement 

Service d’adaptation psychologique visant trois thèmes : le 

changement, la redéfinition de l’identité et la motivation.  

Programme de préparation à l’emploi 

Acquisition de compétences liées à l’insertion au marché 

du travail pour les personnes éloignées du marché du 

travail. 

Service d’aide à l’emploi  

Accompagnement individuel adapté en fonction des besoins. 

Maintien en emploi 

Accompagnement du participant ayant obtenu un emploi et nécessitant un suivi soutenu afin de favoriser le 

maintien. 

Curriculum vitae 

Conception du curriculum vitae et acquisition de compétences pour l’entrevue de sélection. 

Continuum de service 

Service rendu par le biais d’une approche multidisciplinaire, réunissant Services Québec, Stratégie Carrière, 

SANA, CIUSSS, Commission scolaire et Cégep. Les intervenants travaillent de concert à la détermination d’un 

cheminement cohérent vers l’emploi et à la recherche de solutions pour répondre aux besoins particuliers de 

la clientèle immigrante qui rencontre des problématiques diverses dans leur parcours vers l’emploi. 

Connexion compétences (Programme Choisis ta voie)  

Augmentation de l’employabilité des jeunes immigrants et accompagnement dans le développement d’un 

projet professionnel. 

Programme mobilisation-diversité 

Entente triennale (2018-2021) signée avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion ayant 

pour objectif l’édification de collectivités plus accueillantes et inclusives, ainsi que favoriser la pleine 

participation, en français, des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles dans la région.  
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Programme mobilisation-diversité, volet 2  

En partenariat avec le Service d’accueil des nouveaux arrivants de Trois-Rivières, cette entente du ministère 

de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, permet de réaliser un projet novateur visant l’attraction et la 

rétention dans la région des personnes immigrantes et celles issues de la diversité, ou pour la mise en place 

d’actions visant à répondre aux priorités de la Mauricie et identifiées dans la Stratégie gouvernementale pour 

assurer l’occupation et la vitalité du territoire. 

Diagnostic des besoins du milieu  

Réalisation d’une analyse et d’un diagnostic des besoins des milieux, en lien avec les objectifs du Programme 

Mobilisation-Diversité du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 

IDÉ étudiants étrangers 

À titre de sous-traitant, nous avons participé au projet d’accompagnement des étudiants étrangers de 

Trois-Rivières, à la suite à une entente signée entre Innovation et Développement économique Trois-Rivières 

et le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. Nous avons ainsi accompagné 17 étudiants 

étrangers dans leur recherche d’emploi à temps plein ou à temps partiel.  

 

Des clients en emploi 

 

 

 

 

  

Pando Botho Balopi travaille comme 

finisseuse de meubles chez BSG inc. 

depuis le 20 août 2019. 

Sur la photo : Francis Dumont 

(contremaître), Pando Botho Balopi et 

Francis Mailhot (propriétaire de 

l’entreprise). 

 

Jehad Abu Swaid travaille comme manœuvre 

en transformation du bois chez CBV inc. depuis 

décembre 2018.  

Sur la photo : M. Abu Swaid est accompagné 

d'un membre de l'équipe de CBV inc. et de 

Rana Al-Khateeb (agente de soutien chez 

Stratégie Carrière). 
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Une valeur ajoutée3 
Clinique sans rendez-vous 

Cette clinique est offerte aux participants quatre après-midis par semaine. Dans la salle multiservices, une 

personne-ressource est disponible pour leur offrir une panoplie de services. 

Séminaires 

Afin d'informer et de discuter à propos de l'utilisation des différentes techniques de recherche d'emploi sur le 

marché du travail, sept séminaires sont offerts aux participants. Ils retrouvent des informations et des trucs 

pratiques pour faciliter leur recherche d’emploi. 

 Analyser une offre d'emploi.  

 Déjouer les attitudes nuisibles en recherche d'emploi.  

 Le marché caché de l'emploi.   

 Le réseautage.  

 L'entrevue.  

 Les réseaux sociaux et la recherche 

d’emploi. 

 Se promouvoir.  

Formation informatique  

Ce service a pour objectif d’initier les participants aux principaux outils informatiques : Windows, Internet et 

courriel, Word et Excel.  

Salle multiservices  

Une autre salle permet d’accommoder les clients dans leurs démarches. Des ordinateurs avec accès à 

Internet, une imprimante et un téléphone sont à leur disposition. 

Projet d’entente entre Alinov et Stratégie Carrière 

Cette année, Stratégie Carrière et Alinov ont développé un partenariat, afin d’accompagner leur clientèle 

vers le marché du travail en leur donnant tous les outils nécessaires à l’intégration et au maintien en emploi. 

Services offerts par Stratégie Carrière à la clientèle d’Alinov 

 Service d’aide à l’emploi pour personnes immigrantes. 

 Ateliers changement et motivation. 

Services offerts par Alinov à la clientèle de Stratégie Carrière  

 Cours informatiques  par modules de 3 heures chacun : Internet (1 module) PowerPoint (2 modules) 

Outlook (2 modules) Word (6 modules) Excel (6 modules) Acomba (7 modules). 

 Cours d’anglais pour débutants ou avancés, le nombre d’heures est variable. 

 Conférences avec des employeurs (32 conférences d’une durée de 2 heures environ). 
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Proches aidants en emploi 
Accompagnement au maintien en emploi des proches aidants 

d’aînés   

Il y a quatre types de personnes dans ce monde : ceux qui ont été proches aidants, ceux qui sont 

présentement proches aidants, ceux qui seront proches aidants et ceux qui auront besoin d’un proche aidant. 

Sensibilisation en milieu de travail  

Sous forme d’activités de prévention et de reconnaissance en milieu de travail, des kiosques ou des 

conférences-midi, la sensibilisation en milieu de travail est une approche gagnant-gagnant pour les personnes 

et les entreprises. 

Accompagnement au maintien en emploi  

 Accueil chaleureux, respect et confidentialité. 

 Service d’accompagnement psychosocial individuel ou en groupe offert par des intervenants spécialisés. 

 Mise en place d’un plan d’action pour favoriser la réappropriation de son pouvoir et le développement 

de ses compétences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
2  Les services publics gratuits peuvent être différents selon le territoire de résidence du participant. Des conditions 

d’admissibilité s’appliquent. Ces services sont financés par différents bailleurs de fonds : Services Québec Mauricie, 

Services Québec Centre-du-Québec, Services Canada, ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion ou 

L’Appui Centre-du-Québec. 

3  Ces services sont offerts à la clientèle desservie dans les ententes avec Services Québec Mauricie et bénéficiant de 

certains services identifiés dans ces ententes.  

http://www.strategiecarriere.com/proches-aidants-en-emploi/
http://www.strategiecarriere.com/proches-aidants-en-emploi/
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Services privés 

Individus  
Recherche d’emploi  

La personne occupe actuellement un emploi, mais elle veut 

améliorer son cheminement professionnel. Elle pourra 

bénéficier des précieux conseils de notre équipe 

expérimentée en employabilité. 

Pratique d’entrevue 

Acquisition de trucs pour bien performer en entrevue, 

améliorer son pouvoir de contrôle et éviter les erreurs 

courantes (en anglais ou en français). 

Rédaction de curriculum vitae 

Conception et rédaction du curriculum vitae, adapté à la 

candidature du participant, ainsi qu’une lettre de 

présentation. 

Service recherche d’emploi 

Accompagnement et soutien dans les démarches du participant qui lui permettront d’actualiser ses 

connaissances en matière de recherche d’emploi, de réviser ses stratégies et de se doter d’un plan d’action 

permettant de réaliser une recherche d’emploi efficace. 

Orientation et bilan professionnel 

La personne désire faire un choix judicieux dans la réalisation de son projet de formation, elle veut préparer 

son retour aux études ou elle a besoin de faire le point sur sa carrière. Nos conseillers d’orientation sauront 

l’aider à définir son projet professionnel ou scolaire. Tous ces services sont offerts par des conseillers 

d’orientation, membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec. 

Apprendre à apprendre 

Acquisition de stratégies favorables à la réussite de son projet scolaire. 

Bilan de compétences 

Meilleures connaissances de ses compétences afin de les transférer dans une nouvelle perspective 

professionnelle. 

Orientation scolaire et planification de carrière 

Consultation avec un conseiller  d’orientation afin d’exploiter davantage son potentiel professionnel en vue 

de nouvelles visions, ambitions et stratégies. 
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Entreprises   
Gestion de la diversité culturelle en milieu de travail  

Les différences dans la compréhension, les valeurs et les 

visions peuvent créer des malentendus au sein d’une 

équipe de travail. La gestion de la diversité réduit ces 

malentendus et favorise la rétention des employés. Elle 

permet également de faire ressortir les bénéfices de la 

diversité culturelle en entreprise. Différentes formations 

spécifiques sont offertes aux cadres, travailleurs ou  

immigrants : 

 Préparation de l’équipe à recevoir une personne 

immigrante. 

 Accueil de l’employé. 

 Codes culturels à surveiller.  

 Gestion des demandes particulières ou accommodements raisonnables. 

 

 

  

L’atelier sur « La gestion de la diversité culturelle dans le milieu de 

travail québécois » affichait complet au colloque Quarriera 

AXTRA le 21 février 2019. Cet atelier était animé par Marie-Claude 

Caya, agente de développement (à gauche) et Su Abbott, 

conseillère en emploi (à droite). 
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Service d'accompagnement des 

travailleurs étrangers en entreprise 

Nous nous occupons de la planification de l’arrivée des 

travailleurs, de l’intégration et du maintien en emploi. 

Combinée à notre savoir-faire en employabilité, notre 

expertise en immigration fait de nous une ressource 

incontournable pour la réussite de l’entreprise. 

Ateliers de formation 

Le succès d’une entreprise repose en grande partie sur le 

climat de travail. Lorsque celui-ci est sain et harmonieux, cela 

facilite la qualité de vie au travail, favorise l’épanouissement 

du personnel et contribue à la croissance de l’entreprise. 

Cette ligne de pensée a servi de trame de fond dans 

l’élaboration des formations aux entreprises. Elles ont pour but 

de soutenir le gestionnaire dans l’accompagnement de ses 

employés à devenir meilleurs afin d’atteindre les objectifs de l’entreprise. 

Les formations proposées touchent divers aspects pouvant affecter le climat de travail, tant sur le plan 

comportemental que relationnel ou émotionnel. Elles ont pour objectif de développer individuellement et 

collectivement chez le personnel des attitudes gagnantes susceptibles de favoriser une saine qualité de vie 

dans les milieux de travail et d’augmenter la satisfaction personnelle dans les rôles et fonctions de chaque 

membre de l’organisation. 

 Adaptation créatrice au changement. 

 Autogestion du stress et de l’anxiété. 

 Besoin de reconnaissance bien situé. 

 Communication relationnelle.  

 Conciliation travail et soins à un proche. 

 Connaître et respecter nos limites. 

 Gestion des conflits.  

 Gestion de temps. 

 Intelligence émotionnelle. 

 Motivation. 

 Place de l’affirmation de soi. 

 Procrastination. 

 Quoi dire et ne pas dire. 
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Implications et présences 

Réseautage et visibilité 
Stratégie Carrière est présente et impliquée dans son milieu, autant auprès de sa clientèle 

Individus que celle Entreprises. 

 Association des retraités de l'Université du Québec à Trois-Rivières. 

 AXTRA – Alliance des services-conseils en emploi 

 Centre de formation communautaire de la Mauricie. 

 Chambre de commerce et d’industries de Shawinigan. 

 Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières. 

 Chambre de commerce et d’industries du Cœur-du-Québec. 

 Chambre de commerce et d'industries de la MRC de Maskinongé. 

 Corporation de développement communautaire de la MRC de Bécancour. 

 Corporation de développement communautaire de Nicolet-Yamaska. 

 Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières. 

 Corporation de développement communautaire des Chenaux. 

 Corporation de développement communautaire du Centre-de-la-Mauricie. 

 Journée d’intégration de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec. 

 Marche en l'honneur des réfugiés dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés. 

 Rencontre groupe d'action Formation/Emploi. 

 Rencontres annuelles d’information pour les responsables de l'orientation et de l'information 

scolaire dans les établissements d’enseignement de la Mauricie. 

 Réseau des organismes de régionalisation de l’immigration du Québec (sous-comité de la TCRI). 

 Table concertation Adélard-Dugré. 

 Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI). 

 Table de concertation en orientation Centre-du-Québec. 

 Table de développement communautaire autonome de la CDC de Nicolet-Yamaska. 

 Table immigration Entr’voisin, avec la maison L’Entr’Amis. 

 Table locale d’immigration de Trois-Rivières. 

 Table régionale de concertation en orientation Mauricie. 

 Visite des groupes d’élèves en francisation.  
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Nous étions présents au 5 à 7 annuel de la CDC Centre-de-la-

Mauricie le 31 janvier 2019. Sur la photo : Carol Kane (conseillère 

aux entreprises, Stratégie Carrière); Frédérique Gehin 

(Équijustice - vie associative); Marie-Pier Drouin (agente de 

développement, CDC Centre-de-la-Mauricie); Alain Boucher 

(directeur, CDC Centre-de-la-Mauricie) 

Notre équipe était présente au Grand déjeuner Cogeco 

organisé par la CCI3R le 20 mars 2019. Sur la photo : Kim De 

Grandmont (gestionnaire Marchés Cogeco) accompagnée 

de trois employées de Stratégie Carrière (Carol Kane, 

conseillère aux entreprises); France Hurtubise (directrice 

adjointe administrative) et Marie-Claude Caya (agente de 

développement). 

Notre conseillère aux entreprises, Carol Kane, a assisté 

à une conférence animée par Nicole Poirier de la 

Maison Carpe Diem le 24 avril 2019. Sur la photo : Carol 

Kane (Stratégie Carrière), Nicole Poirier (Maison Carpe 

Diem) et Louise Houle (UQTR). 

 

Le 16 mai 2019, Denise Loranger et Dave Normandin (relationnistes pour l’emploi) ont visité les élèves 

du groupe 3 de francisation de l’école de français du Cégep de Trois-Rivières avec l’agente 

d’intégration Ginette Richard. 
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Organisation et collaboration 
 Campagne de mobilisation Employé des ressources externes de la Mauricie. 

 Choisir La Tuque. 

 Colloque défi RH : Innovons! 

 Comité Attraction de nouveaux talents à Shawinigan. 

 Comité de suivi de la stratégie d’attraction d’accueil et de rétention des nouveaux arrivants 

dans la MRC de Maskinongé. 

 Comité emploi-immigration d’AXTRA – Alliance des services-conseils en emploi. 

 Comité Harmonisation de Trois-Rivières (immigration) avec le Service d’accueil des nouveaux 

arrivants de Trois-Rivières.  

 Conseil d’administration du Service d’accueil des nouveaux arrivants de Trois-Rivières (poste 

d’administrateur). 

 Fête de Noël interculturelle du SANA de Trois-Rivières. 

 Forum régional de l’immigration. 

 Mini-colloque sur le recrutement de la main-d'oeuvre étrangère. 

 OMH (Comité ACL-27), Projet de remise en mouvement vers études ou emploi. 

 Organisation d'un autobus de personnes immigrantes (demeurant à Montréal) pour visiter le 

Salon de l'emploi de Trois-Rivières-Bécancour. 

 Organisation d'un transport en autobus pour le Salon de l'emploi de Trois-Rivières-Bécancour, à 

partir du bureau de Nicolet. 

 Plusieurs visites d’entreprises de la Mauricie. 

 Promotion de la Mauricie à Montréal. 

  

https://www.facebook.com/178485542202234/photos/a.526223100761808/2083378695046233/?type=3&theater
https://www.facebook.com/178485542202234/photos/a.526223100761808/2083378695046233/?type=3&theater
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 De concert avec Stratégie Carrière, la 

Table de concertation des organismes au 

service des personnes réfugiées et 

immigrantes a tenu une journée de 

formation, le 14 septembre 2018 à 

l’Auditorium du Centre St-Joseph. Ayant 

pour thème L’adaptation des pratiques 

auprès des personnes réfugiées et 

immigrantes : un incontournable pour tous 

les milieux, cette formation a réuni autant 

des gestionnaires qui embauchent de 

nouveaux arrivants que des intervenants 

de première ligne qui offrent des services 

à cette clientèle.  

 

Sur la photo : Marie-Jeanne Blain (anthropologue chercheuse); Marian Shermake (travailleuse sociale) et 

Nisrin Al Yahya (coordonnatrice des projets en employabilité), toutes de la TCRI. 

 

 

 

 L’équipe de Stratégie Carrière a organisé la venue d’un groupe d’immigrants de Montréal pour 

visiter le Salon de l’emploi et de la formation de Shawinigan le 3 octobre 2018. 
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 Stratégie Carrière a présenté, en collaboration avec Ciné-Campus, le film Bagages le 

11 mars 2019. 

 

 

 

 Le 26 mars 2019, Stratégie Carrière 

et Services intégrés pour l'emploi 

ont organisé une activité portes 

ouvertes. Cette activité a permis 

aux personnes présentes de visiter 

les nouveaux bureaux de Nicolet, 

de rencontrer nos équipes et 

d'obtenir des informations sur nos 

services. 

Sur la photo : Véronique Côté et Martin 

Peck (conseillers d'orientation) chez 

Stratégie Carrière; Vicky Caron (agente 

de développement) et Anick Bernier 

(conseillère d’orientation) chez Services intégrés pour l’emploi; Yaneth Ortega (intervenante en adaptation 

psychologique en employabilité) chez Stratégie Carrière. 
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 Stratégie Carrière, le Centre de 

recherche d’emploi de la Mauricie, la 

Formation continue et les services aux 

entreprises du Cégep de Trois-Rivières, le 

Centre d’emploi pour femmes – Le Pont, 

en collaboration avec la Chambre de 

commerce et d’industries de Trois-

Rivières, se sont associés à Générations 

au travail pour présenter le Forum 

Mauricie "Misons sur les 50 ans et plus" le 

30 mai 2019. 

 

Kiosque promotionnel 
 Foire nationale de l’emploi de Montréal. 

 Journée 101 façons de prendre ta place. 

 Salon de l'emploi de Trois-Rivières-Bécancour. 

 Salon de l'emploi et de la formation de Shawinigan. 

 Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec. 

 

 

  

Salon de l'emploi de Trois-Rivières-Bécancour le 27 mars 2019. Sur 

la photo : Su Abbott (conseillère en emploi); Chantal Charrier 

(conseillère en emploi et relationniste pour l'emploi); Marie-

Claude Caya (agente de développement); Isabelle Major 

(conseillère en emploi); Carol Kane (conseillère aux entreprises) et 

Dave Normandin (relationniste pour l'emploi). 

 

Claudia Laplante et Carlos Ruiz étaient 

présents à la Journée 101 façons de prendre 

ta place le 2 octobre 2018. 
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Relations publiques 

Revue de presse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Parutions dans les médias numériques 

Parutions dans les médias écrits 

Parutions dans les réseaux sociaux 

Reportages à la télévision 

Diffusion à la radio 

14 

 

1 

 

12 

 

2 

 

13 
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Communications écrites 
 

 

  

 

 

 

 

 

Publications Web 

 

Publications Facebook 

Publications LinkedIn 

Publications d’articles et 

de publireportages 

Communiqués de presse 

 
Nouveaux abonnés Facebook 

 143 

 

28 

 

44 

 

168 

 

8 

 

6 
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Nouveaux outils promotionnels 
Merci à notre stagiaire en marketing et communication, Jeanne-Hélène St-Arnaud,  

qui a relooké notre site Web ainsi que nos dépliants. 

 

Site web relooké 
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Nouveaux dépliants et affiche 
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Campagne de mobilisation Employé! 
Les 18 organismes œuvrant au développement de l’employabilité de la main-d’œuvre en Mauricie 

ont poursuivi leurs efforts dans une deuxième phase du projet commun de mobilisation et de mise 

en action des clientèles prioritaires de Services Québec Mauricie. 

L’objectif de la campagne de 

mobilisation est de favoriser la mise en 

mouvement des personnes éloignées 

du marché (16 à 64 ans)  pour favoriser 

leur préparation, leur intégration et leur 

maintien en emploi, notamment par le 

développement de leurs compétences 

et par la participation à des stages ou 

à des activités de formation.  

lemodemploi.ca 

L’accomplissement de cette campagne de mobilisation a été souligné dans deux événements :  

 Obtention du Prix Communication Marketing lors de l’édition 2019 du Gala Méritas d’AXTRA, 

l’Alliance des centres-conseils en emploi. 

 Nomination dans la catégorie Concertation lors de l’Événement Chamberland 2019 de la 

Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières. 

 

 

 

 

Cette démarche de mobilisation a été rendue possible grâce à la collaboration   

de la Direction régionale de Services Québec de la Mauricie. 

Concours Méritas 2019 d’AXTRA. Sur la photo :  Johanne Dauphinais (Stratégie Carrière); Ninon 

Mongrain (CDEC);  Diane Cossette (CREM); Danie Guillemette (SPRINT); Stéphanie Vaugeois 

(UPA Mauricie) et Marie-Josée Ouellet (membre du jury et représentante du ministère du Travail, 

de l’Emploi et de la Solidarité sociale). 
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Lancement d’un nouveau service 
Le 7 mai 2019, L’Appui Centre-du-Québec et Stratégie Carrière se sont associés afin de soutenir les 

proches aidants d’aînés en emploi des territoires de Bécancour et de Nicolet-Yamaska. Offrant un 

soutien aux organismes pour une offre de services diversifiée qui répond aux besoins des personnes 

proches aidantes du Centre-du-Québec depuis 2012, L’Appui Centre-du-Québec a ajouté un 

nouveau volet à l’offre de services pour rejoindre les proches aidants d’aînés directement en 

entreprise.  
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Missions à l’étranger 

Allemagne 
Toujours soucieuse de parfaire ses compétences en immigration, Stratégie Carrière a pris part en 

novembre 2018 à une mission en Allemagne. Bénéficiant d’une subvention du ministère des 

Relations internationales et de la Francophonie, le conseiller en emploi auprès de la clientèle 

immigrante, Carlos Ruiz, a participé à un colloque où des questions relatives au logement, à l’emploi 

et au développement économique ont été abordées.  

 

 

 

 

 

 

  
Carlos Ruiz accompagné de Sarah Hergenröther (à gauche) et 

Franziska Szoldatits (à droite), du Département social, poste pour 

interculturel. 

 

 Antje Kohlrusch (Project Manager European 

Projects - City of Munich - Département du 

travail et de l'économie) et Carlos Ruiz. 
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Belgique  
Stratégie Carrière a pris part à une deuxième mission en mars 2019. Cette fois-ci en Flandres, en 

Belgique. Le but de cette mission était de parfaire ses connaissances en immigration.  

Bénéficiant d’une subvention du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, la 

conseillère en emploi spécialisée auprès de la clientèle immigrante, Isabelle Major, a pu se 

familiariser à différentes approches en la matière. 

Stratégie Carrière a eu l’occasion de s’inspirer du modèle belge afin de bonifier son offre de services 

et son expertise en matière d’immigration.  

 

 

 

 

  

Isabelle Major (4e en bas de la photo) a rencontré l’équipe de "Agentschap 

integratie & imburgering" (Agency of integration and civic integration). 
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Festivités du 20e 
 

 

  

Le 18 octobre 2018, les employés et les invités ont célébré les 

20 ans de Stratégie Carrière dans ses bureaux, là où tout a 

commencé et là où l’aventure se poursuit!  
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Témoignages 
« Allo Patricia, 

Je te réécris pour te donner des petites nouvelles! Quelques jours après notre dernière rencontre, j’ai eu un 

appel des ressources humaines chez Postes Canada. Elles m’annonçaient que je pourrais venir passer 

l’entrevue pour un poste de facteur de livraison ici, à Trois-Rivières. 

Après réflexion (évidemment, je n’étais pas trop certaine de ma décision, comme souvent ahah), je me suis 

dit ok, j’y vais, même si je savais que je perdrais une certaine liberté si j’étais prise. Je ne pouvais pas ne pas 

tenter ma chance puisque depuis longtemps, je parle de cet emploi qui m’intéresse et qui concorde avec 

mes intérêts. Alors je suis allée passer mon entrevue. Tout a super bien été, j’étais à l’aise, etc. À la fin, je pose 

mes questions et je lui demande si le processus avant d’avoir une réponse peut être long. Elle me dit 

qu’habituellement, elle ne dit pas de réponse avant d’avoir réfléchi, mais que là, elle a eu un très bon 

sentiment et a aimé mon entrevue. C’est à ce moment qu’elle me tend la main et me dit bienvenue dans 

l’équipe, tu es engagée!  

Bref, j’ai passé les tests physiques et rempli la paperasse. Je vais devoir concilier la suppléance et Poste 

Canada sur appel, pas évident, mais bon.  

Je ne suis plus complètement libre, mais je vais essayer quelque chose qui m’intéresse vraiment! 

Finalement aujourd’hui, première journée de formation. J’ai bien hâte de commencer pour vrai et je suis pas 

mal sure que je vais m’y plaire lorsque je serai plus habituée! Les gens sont super gentils. On commence sur le 

terrain cette semaine avec une personne habituée, mais on fait le 3/4 du trajet pour se pratiquer vu que nous 

ne sommes pas habitués. 

Merci beaucoup pour tout Patricia. Merci encore pour ces dernières rencontres!  

J’ai bien aimé travailler avec toi, 🙂 » 

Sophie Tremblay, Bilan de compétences 

 

« Bonjour Dave! Le meilleur relationniste pour l’emploi que je connaisse. Finalement, tes questions d’entrevue 

ont porté leurs fruits, car ma candidature a été retenue par l’Arche Mauricie. Je tenais à te remercier pour 

cette grande préparation et aussi du travail professionnel que tu réalises chez Stratégie Carrière. Merci 

beaucoup! » 

Bineta Diallo, Service IDÉ étudiants étrangers 

 

« Mon passage m'a redonné confiance en moi après la perte de mon emploi, suite à une fermeture. Chantal 

Charrier a été une personne formidable, motivante et m'a accompagnée tout au long de chaque démarche 

en me donnant des conseils précieux et judicieux. Je lui en suis reconnaissante et recommande à tout mon 

entourage fortement. » 

M.-F. Leblanc, Aide à la recherche d’emploi pour les plus de 45 ans et retraités 

 

« Stratégie Carrière a été toujours disponible à répondre à mes besoins, j'ai reçu un bon suivi dans mon 

processus de recherche d'emploi. » 

B. C., Aide à la recherche d’emploi (formule Club) 
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Partenaires et collaborateurs 
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Bureaux 

Bureau principal 

 

 

 

Points de service 

 

 

 

7175, rue Marion, bureau 310 

Trois-Rivières (Québec) G9A 5Z9 

Shawinigan 

582, 4e Rue de la Pointe, bureau 202 

Shawinigan (Québec) G9N 1G8 
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L’année 2018-2019 fut celle des déménagements de nos deux 

points de service sur le territoire de Nicolet-Bécancour.  En octobre 

2018, Stratégie Carrière et Services intégrés pour l’emploi de 

Nicolet ont aménagé ensemble dans de nouveaux bureaux situés 

au 88, Place du 21-Mars, bureau 203 à Nicolet.  

En avril 2019, Stratégie Carrière et le Carrefour jeunesse-emploi 

(comté Nicolet-Bécancour) ont aménagé ensemble dans de 

nouveaux locaux situés au 3687, boulevard Bécancour, bureau 5 

à Bécancour. 

 

 

 

 

 

 

Nous offrons également des services aux centres locaux d’emploi ou bureaux de Services Québec 
de La Tuque, Louiseville, Sainte-Geneviève-de-Batiscan et Ste-Thècle. 

Bécancour (secteur Gentilly)  

3687 boul. Bécancour, bureau 5 

Bécancour (Québec) G9H 3W7 

Nicolet  

88, place du 21-Mars, bureau 203 

Nicolet (Québec) J3T 1E9 



strategiecarriere.com 
819 373-1726 


