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TROIS-RIVIÈRES, QC, le 12 juin 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du nouveau 

programme Jeunes en mouvement vers l'emploi (JME), le ministre du Travail, de 

l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la 

Mauricie, M. Jean Boulet, annonce que près de 2,1 millions de dollars seront 

octroyés pour quatre projets dans la région de la Mauricie. 

Plus tôt aujourd'hui, le ministre Boulet a dévoilé que 104 projets, soit 95 régionaux 

et 9 nationaux, se partageront environ 54,9 millions de dollars dans le cadre de ce 

nouveau programme.

Ainsi, les projets soumis par le Carrefour jeunesse-emploi Trois-Rivières/MRC des 

Chenaux, le Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan, Stratégie Carrière et le 

Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé ont tous été acceptés. 



Ces initiatives visent à intégrer des jeunes de façon durable sur le marché du 

travail ou à les accompagner dans leur processus de choix de carrière. Elles ont 

été déposées à la suite de l'appel de projets, lancé en février dernier par le 

ministre Jean Boulet, aux organisations qui œuvrent auprès des jeunes ayant des 

obstacles à intégrer le marché du travail.

Le programme JME vise à mettre en action des idées novatrices pour mobiliser 

les jeunes de 15 à 30 ans, en complémentarité de l'offre de services publics 

d'emploi sur l'ensemble du territoire québécois. 

Le gouvernement fédéral participe au nancement de cette initiative par le biais 

de l'Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec 

dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ). Annoncée 

le 22 août 2019 à Québec, cette entente représente environ 135 millions de dollars 

d'ici 2025.

Citations :

« Le programme JME a été mis en place dans le seul but de permettre à des 

jeunes faisant face à différents obstacles d'intégrer durablement le marché du 

travail et, surtout, de s'y épanouir. Le développement de compétences sera au 

cœur de la relance du Québec et les projets s'inscrivent dans cette stratégie. Je 

remercie les organismes de notre région qui œuvrent pour eux et qui ont 

répondu à mon appel. Des initiatives de la sorte sont importantes pour nos 

jeunes et pour toute notre société, surtout à l'heure où la relance de l'économie 

s'entame. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et 

ministre responsable de la région de la Mauricie



« Le gouvernement du Canada est er de soutenir des programmes novateurs qui 

visent à créer plus d'occasions d'emploi pour les jeunes. En ces moments 

dif ciles, nous devons prendre toutes les mesures possibles pour soutenir les 

jeunes et les aider à bâtir leur carrière. Le programme Jeunes en mouvement vers 

l'emploi (JME), dont le nancement provient en partie de la Stratégie emploi et 

compétences jeunesse, procurera à des jeunes de partout au Québec l'occasion 

d'acquérir les compétences et de recevoir la formation dont ils ont besoin pour 

s'intégrer au marché du travail, ce qui leur permettra de réaliser leurs rêves, de 

soutenir leurs communauté et leur famille et de plani er leur avenir. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la 

main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

Faits saillants :

• Avant la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, le Québec comptait 

136 000 jeunes ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEEF). 

• Les projets acceptés permettront à des jeunes, notamment, de 

perfectionner leurs compétences ou de leur offrir de l'accompagnement 

dans leur transition vers le marché du travail. Le programme se divise en 

deux volets : 

◦ Le volet national permettra de soutenir des projets qui se déroulent 

dans deux régions administratives ou plus du Québec. 

◦ Le volet régional donnera la possibilité à des organismes de faire la 

promotion de tout projet prévu dans une seule région administrative. 

• Le soutien des jeunes en matière d'emploi répond à un des objectifs du Plan 

stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité 

sociale (MTESS), soit d'augmenter l'intégration et le maintien en emploi.



Pour en savoir plus sur les activités du Ministère, suivez-le sur les médias sociaux : 

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

Annexe

Projets nancés dans le cadre du programme Jeunes en mouvement vers 

l'emploi (JME) dans la région de la Mauricie

Organisations Initiatives

Carrefour jeunesse-emploi Trois-Rivières/MRC des Chenaux ConneXXIon

Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan Connecté sur tes compétences 

Stratégie Carrière Jeunes en mouvement vers l'emploi 

Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé Médi@ction 2.0 

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du 

ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable 

de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Renseignements : Relations avec 

les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de 

la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796; Bureau des relations avec les médias, 

Emploi et Développement social Canada, Tél. : 819 994-5559, media@hrsdc-

rhdcc.gc.ca



Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca


