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Projet « Embarque! Tu as SKI faut pour réussir! » à Bromont :

Une expérience de stage formatrice pour faciliter
l’intégration de jeunes sans emploi au marché du travail
Bromont, le 11 avril 2017. – Du 5 janvier au 24 mars derniers, sept jeunes sans emploi des
Municipalités régionales de comté (MRC) de La Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi ont
vécu une expérience de stage formatrice en participant au projet « Embarque! Tu as SKI faut
pour réussir! », à Bromont. Ce projet préparatoire à l’emploi, qui en était à sa 3e édition, visait
à soutenir des jeunes de moins de 35 ans dans leurs démarches d’intégration vers le marché
du travail.
Initié par Services Québec de la Montérégie, en collaboration avec l’organisme Action Emploi
et en partenariat avec Bromont, montagne d’expériences, ce projet novateur permet de
développer chez les jeunes les qualités nécessaires pour intégrer le marché du travail. Par un
accompagnement soutenu et par l’entremise d’ateliers et de stages offerts en entreprise, il
donne la chance aux participants de développer leur savoir-être et d’adopter de saines
habitudes de travail.
« Grâce au riche partenariat que nous entretenons avec Action Emploi et Bromont, montagne
d’expériences ainsi que plusieurs autres partenaires du milieu, nous sommes en mesure
d’offrir aux jeunes un projet diversifié qui mise sur leurs forces et leur offre l’encadrement
nécessaire pour travailler aussi sur leurs difficultés. Les participants ont d’ailleurs accès à un
environnement de stage exceptionnel, ce qui les motive à explorer le potentiel du marché du
travail », explique la directrice intérimaire du bureau de Services Québec de Granby et du
Centre local d’emploi (CLE) de Brome-Missisquoi, Mme Sonya Paquet.
Notons que des ateliers de connaissance de soi, des rencontres individuelles avec des
intervenantes pour élaborer un plan d’action personnel, des séances d’activité physique pour
développer de saines habitudes de vie ainsi que quatre semaines de stage à Bromont,
montagne d’expériences ont permis aux jeunes d’orienter leurs choix en fonction de leurs
intérêts et, ainsi, favoriser leur persévérance tout au long du projet. Ils ont pu, par exemple,
travailler en restauration, en hygiène et salubrité, à la location, au service à la clientèle ou aux
remontées mécaniques.
« C’est un projet enrichissant, tant pour les candidats qui ont l’occasion d’explorer nos
multiples emplois et d’évoluer avec nous par la suite, que pour notre organisation, qui a la
chance de découvrir de beaux diamants bruts », souligne Mme Kathy Deschamps, conseillère
en dotation, rémunération et santé et sécurité au travail à Bromont, montagne d’expériences.

Tous les jeunes qui ont participé au projet étaient accompagnés par Action Emploi, un
organisme qui coordonne depuis plus de 20 ans des projets d’employabilité sur les territoires
de Granby, de Saint-Hyacinthe et de Cowansville. Action Emploi continue, par ailleurs, à
soutenir les participants au projet dans leur processus de recherche d’emploi, leurs
démarches de retour aux études ou, encore, dans leur parcours avec le bureau de Services
Québec de Granby ou le Centre local d’emploi de Brome-Missisquoi.
Un projet qui porte fruit
Cette troisième édition du projet a connu un réel succès. Les participants ont persévéré, ont
gagné de la confiance en soi et ont également développé de nouvelles compétences qui leur
seront utiles dans leurs démarches futures d’intégration en emploi ou de retour aux études. À
ce jour, tous les finissants ont intégré un emploi, débuté une formation ou sont en voie d’en
commencer une.
« Au terme de leur expérience, les participants ont révélé avoir un meilleur espoir à réintégrer
le marché du travail, une capacité accrue à prendre des décisions ainsi qu'une idée plus claire
de leurs objectifs à court, moyen et long termes. Les stages leur ont permis de développer de
bonnes habitudes au travail, d'augmenter leur confiance en soi, et surtout, de vivre une
expérience positive qui les aidera dans la poursuite de leurs démarches » commente Mme
Mélanie Létourneau, directrice d'Action Emploi.
Partenaires collaborateurs
D’autres partenaires ont aussi collaboré au succès de ce projet. Parmi ceux-ci, le Centre
d’entraînement Interplus a offert aux jeunes la possibilité d’utiliser ses installations pendant
toute la durée du projet. Soulignons également la participation de l’ACEF Montérégie-Est, de
l’Atelier 19, du Centre de santé et de services sociaux de La Haute-Yamaska, d’Escouade
Jeunesse-CNESST, de l’organisme PANDA, de Provigo, d’Impact Santé+ ainsi que de SOS
Dépannage.
Une vidéo relatant les impacts positifs du projet
Une vidéo a été réalisée pour Action Emploi afin de faire une rétrospective des trois premières
éditions. Disponible sur le site d’Action Emploi (http://www.action-emploi.ca/nouvelles.php),
cette vidéo relate les différentes étapes du projet, présente plusieurs témoignages de
stagiaires ayant participé au projet, ainsi que des commentaires de la part du personnel de
Bromont, montagne d’expériences.
Ressource pour les jeunes
Tout au long de l’année, les jeunes ayant besoin de soutien dans leurs démarches
d’intégration au marché du travail sont invités à se présenter au bureau de Services Québec
de Granby, au 77, rue Principale, RC-02 à Granby ou au Centre local d’emploi de BromeMissisquoi, situé au 406, rue Sud, 2e étage à Cowansville.
- 30 –
Information :
Mélanie Létourneau
Directrice
Action Emploi
Tél. : 450 777-7771, poste 204
mletourneau@action-emploi.ca

2

