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Employeurs engagés pour la réussite éducative 
 

Le CRÉPAS et les carrefours jeunesse-emploi dévoilent les trois entreprises gagnantes du 

concours régional « Mon boss, c’est le meilleur! »  
 

Alma, le 20 février 2020 – 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 le 13 janvier dernier pour une seconde 
édition, visait à dénicher et à mettre en valeur les employeurs engagés pour la  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. 
 

Plus tôt cette semaine, un sondage Léger commandé par le Réseau québécois pour la réussite éducative 
révélait qu’une majorité d’entreprises (69  %) accordent une grande importance à la réussite éducative des 
étudiants qui sont à leur emploi.  
 

La nomination de 154 entreprises par des étudiants-travailleurs du SLSJ dans le cadre du concours confirme 
que les employeurs d’ici ont à cœur la réussite scolaire. Tous les employeurs en lice recevront une distinction 
tandis que les trois ambassadeurs sélectionnés par le jury recevront l’importante mission d’être les 
représentants de ce grand mouvement régional en faveur de la réussite éducative et de la diplomation, un 

enjeu plus que jamais d’actualité dans le contexte de rareté de main-d’œuvre.  
 
LES TROIS ENTREPRISES RÉCIPIENDAIRES SONT :  

 
POUR LE SECTEUR SAGUENAY–LE FJORD  

Madame Caroline Maltais, gérante, Petro-Canada, Saint-Jean-Eudes  

Témoignage : « Elle respecte notre horaire d’école. Si on a un inconvénient, elle fait tout en son pouvoir pour 

nous arranger quelque chose. Elle s’informe sur notre vie, nos études... Elle est comme une mère pour nous. 
Elle nous suit tout au long de nos études et elle nous pousse à les continuer. Elle nous motive à continuer 
d’avancer malgré tous les échecs et les difficultés qu’on peut croiser. Je n’ai jamais vu un boss autant se donner 

avec ses employés. Elle mérite tellement d’avoir un remerciement! »   — Elvira Bobaric, employée aux études 
 
POUR LE SECTEUR LAC-SAIN-JEAN-EST  

Monsieur Nicolas Fortin et madame Émilie Truchon, propriétaires, Tim Hortons, Alma et Saint-Ambroise 

« J’ai tous les congés qu’il me faut pour mes études sans aucun stress. Il prend de nos nouvelles et nous met 
en confiance. S’il y a un problème, il s’assure toujours de faire de son mieux pour que tous soient contents. Il 
fait également en sorte que chaque employé devienne une énorme famille et c’est ce qui crée notre super 
ambiance de travail! L’un des rares propriétaires à venir nous aider sur le plancher et d’excellente humeur. Je 

n’ai pas peur de me tourner vers Nico au besoin. Il a confiance en nous. »  
 — Ann Girard, employée aux études  
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POUR LE SECTEUR DOMAINE-DU-ROY ET MARIA-CHAPDELAINE 

Madame Maripier Maltais-Bhérer, directrice du bistro et du marketing, Microbrasserie le Coureur des bois 

« C'est une boss extraordinaire, car elle est humaine et elle a à cœur le bien -être des employés. Elle cherche 
constamment à améliorer nos conditions de travail en nous questionnant quant aux changements qu'on 
aimerait. Elle s'adapte à nos différentes occupations lorsqu'elle fait l'horaire et s'assure que chacun soit 
heureux. Maripier est également la seule boss que j'ai rencontrée qui s'assure que ses employés n'en prennent 

pas trop : elle ne veut pas qu'on s'épuise et ne se gêne pas pour nous en parler lorsqu'elle sent que c'est ce qui 
s'en vient. »   

—  Félix Côté, employé aux études 

« Ma boss est la meilleure, car, en tant qu'étudiante, elle nous donne tous les congés dont nous avons besoin 

pour nos études et respecte nos horaires. Elle est tellement géniale que nous sommes deux étudiantes du cégep 
de Jonquière qui travaille là et nous allons toutes les fins de semaine faire une heure tente de route pour aller 
travailler à cet endroit avec notre boss fantastique. Elle m'a même déjà prêté la bâtisse de la microbrasserie 

pour effectuer un tournage pour l'école. Elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous encourager et no us 
aider dans nos études! »  
 —  Carolann Rivard, employée aux études 
 

Ces trois nouveaux employeurs viennent donc joindre la délégation d’ambassadeurs régionaux, récipiendaires 
de la première édition du concours, soit :  

- madame Maryse Gagnon, Dépanneur Métabetchouan, reconnue par le CJE Lac-Saint-Jean-Est; 

- madame Chloé Thibeault, Yuzu Sushi de Roberval , reconnue par le CJE des Bleuets; 

- monsieur Dominick Béland, Jean Coutu de Jonquière (succursales Saint-Dominique, Saint-Hubert et 
Sainte-Famille), reconnu par le CJE Saguenay. 

 

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 québécois pour la réussite éducative. À la suite de 
l ’initiative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, trois autres régions du Québec ont emboîté le pas vers une première 
édition du concours « Mon boss, c’est le meilleur! », soit les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et 

de l’Estrie. 
 

À propos du CRÉPAS 

À propos des CJE 

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI SAGUENAY  

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI LAC-SAINT-JEAN-EST  

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES BLEUETS  

–30– 
 
SOURCE :  Anne-Lise Minier, coordonnatrice des communications, CRÉPAS  

 Téléphone : 418 547-2191, poste 6474 
 Cellulaire : 418 697-0632 
 anne-liseminier@cegepjonquiere.ca  

 
INFORMATION :  Jérémie Cloutier, professionnel en intervention, CRÉPAS 
 Téléphone : 418 547-2191, poste 6171 
 jeremiecloutier@cegepjonquiere.ca  
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