
 

Employeurs engagés en réussite éducative
Le CRÉPAS et les carrefours jeunesse-emploi dévoilent
les trois entreprises gagnantes du concours régional
« Mon boss, c’est le meilleur! »

CJE LAC-SAINT-JEAN-EST 
Dépanneur Métabetchouan

Anaïs Tremblay (étudiante) et Emma Guérin (étudiante) entourent la copropriétaire du Dépanneur
Métabetchouan, Maryse Gagnon, récipiendaire du concours Mon boss, c'est le meilleur! Elles sont
accompagnées, à droite, par Claudia Boudreault, agente de développement au CJE Lac-Saint-Jean-Est. 
(Photo : TRIUM MÉDIAS - Janick Émond

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES BLEUETS 
Yuzu Sushi de Robverval

Sur la photo : Mathias Tremblay (étudiant), Amélie Paquette (agente de développement au CJE des Bleuets),
Chloé Thibeault (gérante) et Elisabeth Milot-Aylwin (étudiante).

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI SAGUENAY 
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Jean Coutu de Jonquière, succursales Saint-Dominique, Saint-Hubert et Sainte-Famille

Sur la photo : Dominic Béland (gérant), Guylaine Rousseau (propriétaire), Bruno Harvey (propriétaire), Marianne
Girard (étudiante), François Beaupré (gérant), Mickaël Simard (propriétaire), Marie-Ève Tremblay (gérante).

Le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) et les carrefours jeunesse-emploi

(CJE) du Saguenay –Lac-Saint-Jean (SLSJ) sont fiers de dévoiler les entreprises lauréates du concours

Mon boss, c’est le meilleur!. Ce concours régional, lancé dans le cadre des Journées de la

persévérance scolaire le 12 février dernier, visait à mettre en valeur les employeurs engagés en réussite

éducative de la région, et ce, dans chacun des trois territoires, soit ceux couverts par le CJE des

Bleuets, le CJE Lac-Saint-Jean-Est et le CJE Saguenay.

Au courant du mois d’avril, trois activités locales ont eu lieu au cours desquelles les employeurs

récipiendaires se sont vu remettre un certificat de reconnaissance à titre d’Employeurs engagés en

réussite éducative. Ils ont également reçu l’importante mission d’être les premiers ambassadeurs

officiels de ce grand mouvement régional en faveur de la diplomation des jeunes, un enjeu, plus

que jamais, d’actualité dans le contexte de rareté de main-d’œuvre. Les trois entreprises lauréates sont

les suivantes :

Le Dépanneur Métabetchouan, reconnu par le CJE Lac-Saint-Jean-Est, le 17 avril 2019;

Le Yuzu Sushi de Roberval, reconnu par le CJE des Bleuets, le 29 avril 2019;

Le Jean Coutu de Jonquière (succursales Saint-Dominique, Saint-Hubert et Sainte-Famille),

reconnu par le CJE Saguenay, le 30 avril 2019.

Ce projet est rendu possible grâce au financement du Fonds d’appui au rayonnement des régions et

s’inscrit dans un vaste chantier national mené par le Réseau des instances régionales de concertation

sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec.

Félicitations et merci d'avoir à coeur le développement du plein potentiel des jeunes et
l'avenir de notre région!

Pour lire toute la nouvelle, cliquez ici. 
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