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COMMUNIQUÉS 
Québec Pluriel : Un pas de plus vers l’emploi 

C ette initiative provinciale 
provient du constat que les 
personnes issues des 
communautés culturelles 

ont un taux de décrochage scolaire, 
de sous scolarisation et de chômage 
plus élevé que l’ensemble de la po-
pulation québécoise. 

Le projet vise à favoriser l’intégration 
en emploi des personnes immigran-
tes ayant les caractéristiques suivan-
tes; personnes de 16-24 ans issues 
des minorités visibles ainsi que les 
immigrants de 16 à 35 ans arrivés au 
Québec depuis moins de 5 ans. Qué-
bec Pluriel s’adresse à des person-
nes possédant une bonne connais-
sance du français et dont l’objectif à 
court terme est d’intégrer le marché 
du travail ou de changer d’emploi. 

L’objectif du programme est de pré-
parer la personne à intégrer un nou-
vel emploi grâce à  un suivi person-
nalisé; que ce soit au niveau : du 
curriculum vitae, des différences 
culturelles, de la validation d’un choix 
de carrière ou de la préparation à 
l’entrevue. L’intervenant du Carrefour 
jeunesse-emploi accompagne la per-
sonne selon ses besoins et peux 
même la référer à des partenaires 
extérieurs comme par exemple, dans 
le cas où une personne aurait besoin 
de compléter une démarche profes-
sionnelle en orientation. 

Comparativement à une démarche 
régulière en emploi, le projet Québec 
Pluriel se démarque par son volet 
« mentorat » jumelant le chercheur 
d’emploi à un mentor. Qu’est-ce 
qu’un mentor ? Un mentor : c’est une 

personne qualifiée qui est encore 
active sur le marché de l’emploi ou 
qui est à la retraite et qui possède 
une vaste expérience de travail dans 
le domaine  recherché par le partici-
pant. Le but visé par ce jumelage est 
de fournir un support aux candidats 
en leur apportant : encouragements, 
conseils et accès à un réseau de  
contacts professionnels par l’entre-
mise du mentor. Les rencontres se 
déroulent  sur une période de plu-
sieurs semaines parfois au-delà de 
l’emploi. Parallèlement à ce jumelage 
souvent tenu de façon hebdoma-
daire, le  conseiller en emploi pour-
suit son suivi selon les besoins des 
participants 

Québec pluriel, c’est une belle occa-
sion d’obtenir un apport inestimable 
dans votre recherche d’emploi. C’est  

aussi la l’opportunité de pouvoir dé-
velopper un lien avec une personne 
qui désire partager ses connaissan-
ces et les bonifier par l’entremise de 
votre contact. 

Si vous avez des questions n’hésitez  
pas à communiquer avec moi, il me 
fera plaisir de répondre à vos interro-
gations et, peut-être, de vous comp-
ter parmi nos participants. 

 
 Serge Paquette, Conseiller en     

emploi, 
Carrefour jeunesse-emploi de Sher-

brooke, 
20 rue Wellington Nord, Sherbrooke 

(Québec)  
(819) 565-2722 poste 103 

Courriel: www.cje-sherbrooke.qc.ca 

Québec Pluriel est un projet financé et mis sur pied par le ministère de l’Emploi et de la solidarité 
sociale (Emploi Québec). Celui-ci, est coordonné à Sherbrooke par le Carrefour jeunesse-emploi.  

D ans le cadre du Programme 
« Soutien aux Nouveaux Pa-
rents » (SNP) de  Petite Patrie,  

Le Collectif des femmes immigrantes  
offre, aux mères résidant dans le quar-
tier, et qui ont des enfants entre 0 et 5 
ans, un soutien POUR SE PRÉPARER 
EN DOUCEUR soit à l’insertion sur le 
marché du travail, soit au retour aux 
études. 

 À raison d’un atelier chaque trois se-
maine, pour un total de sept (7), les ate-
liers traiteront, entre autres, des Res-
sources disponibles (santé, garderies, 
écoles, vêtements, nourriture, organis-
mes communautaires, loisirs), des Pro-

grammes gouvernementaux pour retour-
ner sur le marché du travail ou aux étu-
des. Ces ateliers ont aussi pour but de 
briser l’isolement, de s’entraider et de 
s’intégrer harmonieusement à la vie du 
quartier. 

 Les personnes inscrites bénéficieront 
d’un soutien personnalisé dans leur dé-
marche et des personnes compétentes 
s’occuperont de leurs enfants sur place 
dans une halte-garderie. Deux billets 
d’autobus leur seront remis à chaque 
atelier. Les ateliers auront lieu le vendre-
di après-midi de 13h 30 à 16 h30 dès le 
début novembre. 

 Source :  

Collectif des femmes immigrantes  
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