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Pour une 3e année, la campagne nationale avait pour thème « Nos gestes, un 
plus pour leur réussite » afin de mettre en lumière l’importance des gestes de 
toute la société pour la réussite éducative des jeunes.  Au Bas-Saint-Laurent, 
la décision a été prise d’axer la campagne sur l’enjeu de la conciliation 
études-travail et de cibler les employeurs, adultes signifiants dans l’entourage 
d’un jeune. C’est dans ce cadre que le concours Mon boss c’est le meilleur! 
a été lancé avec la collaboration de cinq milieux (Kamouraska, Témiscouata, 
Les Basques, Matane, Matapédia).  
 
Un peu plus de 90 jeunes ont participé au concours, inscrivant avec 
enthousiasme le nom de leur employeur les soutenant dans leurs études et 
donnant avec générosité des témoignages concrets en ce sens.  Ainsi, 10 jeunes ont reçu un chèque 
cadeau pour leur participation (à dépenser auprès de commerçants locaux) et 5 entreprises ou 
organismes ont été reconnus Employeurs engagés. Soulignons qu’une 2e édition du concours est prévue 
à l’hiver 2021 avec l’adhésion des huit MRC, et ce, si le projet « Employeurs engagés pour la réussite 
éducative » est accepté au FARR. 
 
Rayonnement des JPS 2020  
Un peu plus de 25 mentions, articles ou dossiers spéciaux ont été observés dans les médias régionaux 
durant les JPS en lien avec 4 sujets :  

- le sondage Léger sur la perception des employeurs face à la conciliation études-travail;  
- les événements des partenaires COSMOSS; 
- le concours Mon boss c’est le meilleur ; 
- l’enjeu de la conciliation études-travail mis de l’avant par les partenaires COSMOSS Rivière-du-

Loup.  
 

Cette revue, présentée en annexe, montre que l’ensemble des initiatives des 
partenaires contribue à parler concrètement de persévérance et à toucher 
l’entourage des jeunes.  Une publicité dans les hebdos locaux aura par ailleurs 
contribué au rayonnement des employeurs et à la notoriété du message de la 
campagne dans les communautés. Un publireportage sous la forme d’un 
témoignage du président de COSMOSS Bas-Saint-Laurent a également été 
diffusé dans la revue Vitalité économique, en appui au dossier spécial réalisé 
par les partenaires COSMOSS Rivière-du-Loup sur la conciliation études-
travail. 
 
Dans le cadre du mouvement Employeur engagé pour la réussite éducative 
(EERE), des témoignages de jeunes et d’employeurs gagnants ont été captés 
par le biais de courtes vidéos. Une diffusion sera effectuée ce printemps sur 

Facebook et Instagram, alors qu’en période d’examens, la conciliation études-travail peut représenter un 
défi supplémentaire chez les jeunes. Également, ces vidéos seront disponibles sur le site Web pour les 
partenaires COSMOSS impliqués au sein du mouvement EERE sous la thématique « Conciliation études-
travail : la parole aux employeurs ».  
 
Sur les réseaux sociaux  
Vingt-et-une publications Facebook en lien avec les JPS ont été effectuées depuis le début du mois de 
janvier, particulièrement 10 durant la campagne tenue du 17 au 23 février. Elles s’avèrent plus nombreuses 
que l’an dernier, en raison du concours lancé auprès des étudiants au travail.  
 
Portée totale : près de 60 000  
Nombre de clics : près de 4 000 

Taux d’engagement moyen : 5,5 % 

 
Budget total des JPS au régional : 11 000 $  
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Coup d’œil sur les initiatives locales  
 

MRC Activités  

  
Kamouraska 

- Concours sur les réseaux sociaux auprès de 130 
jeunes « Ce qui fait un + dans ma vie ».  

- Affichage de 80 bulles de la persévérance scolaire 
dans les établissements scolaires.  

 

  
Rivière-du- 
Loup 

- Panel avec des employeurs et des jeunes sur le 
thème de la conciliation études-travail dans le 
cadre d'un déjeuner de la Chambre de commerce 
de la MRC de Rivière-du-Loup. Trente-cinq 
personnes étaient sur place. 

- Diffusion de cartes d’encouragement auprès de 1 
500 parents de jeunes du secondaire lors des 
remises de bulletin. 

- Dévoilement des babillards d’affichage d’offres 
d’emploi qui seront installés dans 5 écoles 
secondaires et postsecondaires de Rivière-du-
Loup. 

- Parution d’une édition spéciale de la Rumeur du 
Loup sur les Journées de la persévérance scolaire. 
(Distribution de 2 200 copies). 

- Parution d’un dossier dans la revue Vitalité 
Économique sur les Journées de la persévérance 
scolaire 

 
 

  
Basques 

- Des affiches d'encouragements ont été bien en 
vue dans les écoles. 

 

Mitis - Un gala soulignant la persévérance, sous toutes 
ses formes, des jeunes du préscolaire, primaire, 
secondaire, CFA et CFP. Quatre-vingt-huit jeunes 
ont été récompensés cette année.  
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MRC Activités  

Rimouski 
Neigette 

- Un gala de la persévérance soulignant l’effort et 
l’implication de 60 jeunes et adultes s’est tenu 
devant plus de 350 personnes. 

- Activités de reconnaissance du « Visage de la 
persévérance » avec des messages dans les 
miroirs de salle de bains au Cégep. 

- Entrevue Radio à Radio-Canada avec l’animateur 
du Gala Xavier Lacroix.  

 

  
Témiscouata 
  

- Remise d’un certificat à une citoyenne qui s’investit 
en persévérance scolaire lors du conseil des 
maires.  

- Un concours visant à mettre en valeur des gestes 
de persévérance scolaire a été réalisé sur la page 
Facebook de COSMOSS Témiscouata. 

 

 

Matapédia - Un concours destiné aux milieux dans le cadre du 
calendrier thématique matapédien a permis de 
mettre en valeur des initiatives variées des 
partenaires rejoignant plus de 400 étudiants :  

L’arbre de la persévérance scolaire avec Les 
Grands Amis; 7 ateliers chocolatés ont été réalisés 
avec les jeunes adultes aux études rejoignant 111 
personnes; un déjeuner spécial persévérance au 
CEA avec 30 participants et la distribution de 
collations au Centre matapédien d’études 
collégiales.  

  
 
 
 
 

Matanie - Plusieurs initiatives ont été déployées dans les 
écoles rejoignant plus de 3 000 jeunes : 

o la décoration d'un mur sur le thème de la 
persévérance scolaire;  

o la diffusion de cartes d’encouragement 
auprès des jeunes et la distribution 
d'affiches;  

o un concours de dessins dans les services 
de garde des écoles.  
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REVUE DE PRESSE DES JPS 2020  
ARTICLES ET MENTIONS  
 
 
SONDAGE LÉGER SUR LA CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL 
 

- Radio-Canada (Matane/Matapédia) 
Entretien avec Mme Madeleine Dugas, directrice de la Commission scolaire des Phares, appuyé 
par le témoignage d'un étudiant au travail. On parle aussi du Mouvement Employeurs engagés.  
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-
monde/segments/chronique/155343/etudiant-employe-gaspesie-sondage-leger-marketing 

 
- CHOE-CHRM (Matanie) 

Les employeurs sont facilitants malgré la rareté de main-d’oeuvre 
https://monmatane.com/blog/conciliation-etudes-travail-les-employeurs-sont-facilitants-malgre-la-
rarete-de-main-doeuvre-dans-lest/ 

 
- Rouge-FM (Rimouski-Neigette / La Mitis) 

Conciliation études-travail : des employeurs sont sensibilisé au Bas-Saint-Laurent 
https://www.iheartradio.ca/rouge-fm/rouge-fm-rimouski/nouvelles/conciliation-etudes-travail-des-
employeurs-sensibilises-au-bas-saint-laurent-1.10577540 

 
- Rouge FM (Matapédia) 

https://www.iheartradio.ca/rouge-fm/rouge-fm-amqui/nouvelles/conciliation-etudes-travail-des-
employeurs-sensibilises-au-bas-saint-laurent-1.10577540 
 

- Journal l’Avantage (Rimouski-Neigette / La Mitis) 
Des employeurs sensibilisés à la conciliation études-travail 
https://www.lavantage.qc.ca/article/2020/02/17/des-employeurs-sensibles-a-la-conciliation-
etudes-travail 

 
- Journal Le soir (Rimouski-Neigette / La Mitis)) 

Un sondage exclusif vient appuyer l’importance de la réussite éducative 
https://journallesoir.ca/2020/02/18/un-sondage-exclusif-vient-appuyer-limportance-de-la-reussite-
educative/ 

 
- Info-Dimanche (KRTB) 

Conciliation études-travail : Les employeurs sont facilitants malgré la rareté de main-d’œuvre  
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/382978/conciliation-etudes-travail-les-
employeurs-sont-facilitants-malgre-la-rarete-de-main-duvre 

 
- Le Placoteux (Kamouraska) 

Conciliation études-travail : Les employeurs sont facilitants malgré la rareté de main-d’œuvre  
https://leplacoteux.com/2020/02/conciliation-etudes-travail-les-employeurs-sont-facilitants-malgre-
la-rarete-de-main-doeuvre/ 

 
- V-Tele  

http://cftf.teleinterrives.com/nouvelle-Regional_La_perseverance_scolaire_cest_laffaire_de_tous-
38567 

 
 
 



 5 
 

JPS 2020 
 

- CHOE-CHRM (Matanie) 
Les journées de la persévérance scolaire à venir bientôt 
https://monmatane.com/blog/journees-de-la-perseverance-scolaire-a-venir-bientot/ 

 
- CKMN (Rimouski-Neigette / La Mitis) 

La persévérance scolaire récompensée  
http://ckmn.fm/2020/02/20/la-perseverance-scolaire-recompensee/ 

 
- Journal l'Avantage (Rimouski-Neigette / La Mitis) 

Un gala souligne les efforts académiques de 60 personnes 
https://www.lavantage.qc.ca/article/2020/02/20/un-gala-souligne-les-efforts-academiques-de-60-
personnes 
 

- Radio-Canada Bas-Saint-Laurent / Émission même fréquence 
Retour sur le gala de la persévérance scolaire tenue au Cégep de Rimouski 
: https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/meme-
frequence/segments/entrevue/155809/perseverance-soutien-ecole-scolaire?  

 
 
CONCOURS MON BOSS C'EST LE MEILLEUR (lancement) 
 

https://monmatane.com/blog/lancement-du-concoursmon-boss-cest-le-meilleur/ 
http://plaisir1055.com/2020/01/14/lancement-du-concours-mon-boss-cest-le-meilleur/ 
https://cimtchau.ca/nouvelles/mon-boss-cest-le-meilleur-un-concours-pour-valoriser-limplication-
des-employeurs-dans-la-conciliation-etudes-travail/ 
 
 

Rayonnement des employeurs lauréats 
 

- L'Info-Dimanche (KRTB)    
Alimentation JP Labonté remporte le titre Employeur engagé pour la réussite éducative 
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/382982/alimentation-jp-labonte-et-fils-
remporte-le-titre-employeur-engage-pour-la-reussite-educative-au-temiscouata  
Julie Lamer remporte le titre Employeur engagé pour la réussite éducative 
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/383111/julie-lamer-remporte-le-titre-
employeur-engage-pour-la-reussite-educative 

 
- CHRM (Matanie)  

Dépanneur Réjean Côté remporte le titre Employeur engagé pour la réussite éducative 
https://monmatane.com/blog/depanneur-rejean-cote-remporte-le-concours-mon-boss-cest-le-
meilleur/ 

 
- L'Avantage Gaspésien 

Conciliation études-travail chez les jeunes : le dépanneur Réjean Côté félicité à Matane 
https://www.lavantagegaspesien.com/article/2020/02/19/conciliation-etudes-travail-chez-les-
jeunes-le-depanneur-rejean-cote-felicite-a-matane 

 
- Journal l’Horizon (Trois-Pistoles) 

Mon boss c’est le meilleur! 
http://www.journalhorizon.com/mon-boss-cest-le-meilleur/ 
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- Le Placoteux (Kamouraska) 
Le meilleur boss est la Boulangerie La Pocatière 
https://leplacoteux.com/2020/02/le-meilleur-boss-est-boulangerie-la-pocatiere/ 
 

 
DOSSIERS SPÉCIAUX  
Conciliation études-travail / COSMOSS Rivière-du-Loup 

- La Rumeur du Loup 
Des partenaires COSMOSS s’unissent pour la persévérance scolaire 
https://www.rumeurduloup.com/  
 

- Vitalité économique  
Employeurs engagés pour la réussite éducative 
https://interactivepdf.uniflip.com/2/7140/1109938/pub/html5.html#page/53 

 
 

- Journal l’Info-Dimanche (KRTB) 
Des babillards d’offres d’emploi dans les écoles  
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/383177/employeur-conciliant-des-babillards-
daffichage-doffres-demploi-dans-des-ecoles? 
 

 
  



 7 
 

Conciliation études-travail  
Des témoignages éloquents  

De nombreux témoignages ont été reçus de la 
part des jeunes participants au concours quant 
au soutien qu’ils reçoivent de leur employeur 
pour concilier études et travail. Ces 
commentaires vont des horaires flexibles aux 
encouragements de l’employeur en passant par 
le modèle inspirant que ce dernier peut 
représenter. 

• « Ma patronne est présente pour moi, à 
l'écoute de mes besoins. Elle m'encourage dans mes projets d'études et elle trouve ça 
important que j'obtienne mon diplôme », Justine. 

• « On a des conditions de travail très appropriées pour les étudiants. Par exemple, mes 
parents ne veulent pas que je travaille la semaine afin de me consacrer à mes études et 
cela est très bien respecté », Jolyanne. 

• « Parce qu'elle est humaine et généreuse. Elle sait comment motiver ses employés au 
travail tout en rendant le climat agréable. Elle nous pousse à devenir toujours une 
meilleure version de nous-mêmes quotidiennement », Audrey. 

• « C’est le meilleur, car il est positif, compréhensif et à l’écoute de mes besoins. Il me 
donne des conseils et me parle en privé et non devant les autres lorsque je dois 
m’améliorer. Et accepte de modifier mon horaire lorsque j’ai des rendez-vous ou des 
récupérations », Janis. 

• « Il est un boss incroyable, il est toujours à l'écoute de ses employés et nous offre un 
environnement enrichissant pour qu'on puisse développer nos compétences et participer 
à des projets stimulants et qui répondent aux besoins de nos clients. Grâce à mes 
conditions d'emploi plus qu'enviables, je suis en mesure de pouvoir travailler à temps 
partiel durant mes études collégiales, et de plus j'arrive facilement à concilier ma vie de 
nouveau père avec mon travail, car toute l'équipe et le boss sont très compréhensifs à 
ce niveau », Christophe. 

• « En travaillant une fin de semaine sur deux, ça me donne de la liberté pour faire 
d'autres choses, dont mes études. Il me permet de faire des tâches variées et 
différentes. Il m'accorde de la confiance dans ce que j'ai à faire. Il sait bien traiter ses 
employés. Je sens qu'il me respecte quand il me parle », Alexis. 

• « C'est jamais difficile de demander quelque chose, quand je veux un congé par 
exemple, elles font tout pour que je puisse l'avoir. De plus, elles me permettent de faire 
mes devoirs quand c'est tranquille et que le travail est fait. Finalement quand je travaille, 
je sais qu'elles ont confiance en moi, donc ça me fait moins faire d'erreurs, car je ne suis 
pas stressé », Xavier. 

• « Mon boss est toujours prêt à nous encourager dans nos projets personnels et 
scolaires et nous valorise dans tout ce que l’on entreprend et en tant qu’employé. Il me 
fournit le souper à tous les jeudis soirs », Emile. 


