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GESTION JEUNESSE INC. FINALISTE DES FIDÉIDES 2013 

 

 

Montréal, le 20 février 2013. – Le Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre (RSSMO) 

est fier d’annoncer qu’un de ses membres, Gestion Jeunesse inc., est finaliste des Fidéides 

2013. Le concours souligne depuis 30 ans le succès d’affaires des entrepreneurs des régions 

de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. 

 

Gestion Jeunesse inc. est un organisme à but non lucratif dont la mission est de développer 

l’employabilité des jeunes en les intégrant au marché du travail ou en favorisant leur retour à 

l’école. Depuis trois ans, le nombre de jeunes desservis par l’organisme a augmenté de 28 % : 

878 jeunes de 14 à 18 ans ont entrepris une démarche individuelle, 326 ont fait un stage en 

entreprise, 435 ont trouvé un emploi et 415 sont retournés aux études ou y sont demeurés. Cette 

augmentation du nombre de participants est due aux liens que Gestion Jeunesse entretient avec le 

Centre jeunesse de Québec-Institut universitaire et les commissions scolaires Central Québec, de 

la Capitale et des Premières-Seigneuries. 

 

Marco St-Pierre, directeur général de l’organisme, mentionne que les facteurs de réussite ayant 

contribué à être finalistes sont « l'importance du rôle joué par les conseillers en emploi auprès de 

la clientèle, une bonne politique de gestion des ressources humaines et la qualité de vie au travail. 

Ces éléments ont fait en sorte que Gestion Jeunesse s’est démarqué et mérite d’être en lice avec 

Opération Enfants soleil et la Fondation de l’Université Laval. » 

 

Les entreprises qui se sont distinguées au cours de l’année par leurs performances d’affaires 

exceptionnelles seront honorées par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) 

lors d’une soirée de gala le 14 mars prochain au Centre des congrès de Québec. 

 

Le RSSMO regroupe quarante-huit (48) organismes à but non lucratif accrédités. Établis dans 

treize (13) régions du Québec, ces organismes offrent gratuitement des services spécialisés de 

qualité à des clientèles sous-représentées sur le marché du travail (jeunes, immigrants, judiciarisés, 

femmes, 45 ans et plus). Leurs interventions favorisent de manière durable leur retour à l’emploi. 
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