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Aider les jeunes à
entrer sur le marché
du travail
MARC-SAMUEL LAROCQUE L'Étoile 
décembre 18, 2013
Jean-Luc Cormier, Mathieu LeBlanc et Terry Arsenault au
programme de formation et travail chez Glenwood
Kitchen de Shediac. Photo contribution

Nous aidons la communauté en guidant l’étudiant sur le bon chemin, en lui donnant l’opportunité
de devenir responsable et en retour, aider l’industrie à trouver de futurs employés. -James McKenna
L’organisme communautaire sans but lucratif Place aux compétences œuvre à la mise en place
de projets novateurs et créatifs afin d’aider au développement de la culture entrepreneuriale
dans les domaines de la formation, du travail et de l’éducation dans la province.
Neuf élèves font présentement partie d’un programme de formation et travail dans les régions
de Richibucto et de Shediac. Parmi ces jeunes, trois se retrouvent chez Glenwood Kitchen, un
chez Sobeys et l’autre à la Résidence O Bons Soins. Ces jeunes ont également une journée de
la semaine réservée aux habiletés sociales.
Le directeur de Place aux compétences, Jean-Louis Caron, explique que ce n’est pas
seulement l’organisme et l’école qui tentent d’aider les jeunes de la région.
«La communauté tout entière a un rôle à jouer pour aider les gens sans emplois à intégrer le
marché du travail.»
Le programme de formation et emploi a déjà été appuyé par des entreprises de la région dans
le passé. Kent Home et Systemair de Bouctouche, ainsi que West-Wood Industries de
Scoudouc comptent maintenant les employeurs qui ont déjà participé au programme.
James McKenna, président-directeur général de Glenwood Kitchen, précise que le programme
de formation et travail aide de trois façons différentes.
«Nous aidons la communauté en guidant l’étudiant sur le bon chemin, en lui donnant
l’opportunité de devenir responsable et en retour, aider l’industrie à trouver de futurs
employés.»
Il explique que, dans son entreprise, les jeunes sont pris en charge par les employés qui
peuvent ainsi les voir à l’œuvre et les recommander pour combler des postes au sein de
l’entreprise.
Plusieurs ministères des gouvernements provincial et fédéral sont impliqués dans la livraison de
ce programme.	
  

