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Pour diffusion immédiate
LA SADC Centre-de-la-Mauricie et le CJE Shawinigan
s’associent pour réaliser le projet Découvre ta place
Shawinigan, le 29 mars 2012 – La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) Centrede-la-Mauricie et le Carrefour jeunesse-emploi Shawinigan ont lancé aujourd’hui le projet Découvre

ta place. Cette initiative, s’adressant principalement aux élèves de 4e secondaire, vise à leur faire
découvrir les perspectives d’emplois et à mettre en lumière la qualité de vie que l’on retrouve au

Centre-de-la-Mauricie. Dévoilés devant les partenaires du milieu socio-économique, scolaire et les

entreprises participantes, les 14 vidéos tournées chez 12 employeurs présentent les perspectives

d’emplois dans les secteurs manufacturier, de la santé, des services aux particuliers et des services
aux entreprises. Une vidéo présente également la qualité de vie exceptionnelle que l’on retrouve ici
par le biais de témoignages inspirants.

Dans les prochaines semaines, la SADC et le CJE formeront des équipes d’animation qui

présenteront ces vidéos dans les différentes écoles secondaires du territoire, aux participants aux
différents projets du CJE, ainsi qu’aux personnes immigrantes et aux jeunes lors de séjours
exploratoires.

Cette initiative a été réalisée grâce à la contribution financière des partenaires suivants : la
Commission scolaire de l’Énergie, le Forum Jeunesse Mauricie, la SADC Centre-de-la-Mauricie et le
CJE Shawinigan. La SADC et le CJE ont également souligné l’excellente collaboration des entreprises
et organisations suivantes : Emploi-Québec, le Centre de santé et services sociaux de l’Énergie, SIM

Experts, Pluritec, le Groupe Synergis, la firme Dessureault, Lemire, Désaulniers, Gélinas, Lanouette,
comptables agréés, Portes Milette, Delastek, Kongsberg, le Rond Coin, le Groupe Vincent, Alchemic

Dream, Desjardins, ainsi que la famille de monsieur Christophe Valladeau, madame Nancy Déziel,

monsieur Frédéric Dion et monsieur Mario Lachance de la Cité de l’Énergie. Ils ont également
souligné le travail exceptionnel de monsieur Normand Flageol de la firme Jiyano.com qui a réalisé
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toutes les vidéos ainsi que celui des animateurs Stéphanie Dusablon, Sarah Genest, Julien Boisvert
et Félix-Antoine Matteau.

Rappelons en terminant que cette initiative fait partie des actions ciblées dans les plans

stratégiques du Comité de diversification et de développement économique de Shawinigan et de la
Communauté entrepreneuriale de Shawinigan.

À propos de la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) Centre-de-laMauricie
La SADC Centre-de-la-Mauricie est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1984. Elle a

comme mission de mettre en œuvre, de gérer ou de soutenir des projets pour favoriser le
développement économique et social de sa collectivité.

À propos du Carrefour jeunesse-emploi Shawinigan
Le Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan est un organisme sans but lucratif qui vise
l’intégration sociale et économique des jeunes de 16 à 35 ans, en les accompagnant dans leurs

démarches de retour aux études, d’insertion sur le marché du travail et de pré-démarrage
d’entreprise. De plus, le Carrefour a pour objectif de favoriser la migration des jeunes adultes vers
son territoire.
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