
Votre réussite 
au coeur de nos 

priorités

265, rue de la Couronne #302
Québec (Qc) G1K 6E1
Téléphone : 418 529-5711
Télécopieur : 418 529-1346
Courriel : info@lajonction.org
Heures d’ouverture : 8 h à 16 h

Retrouvez votre 
liberté d’agir

L’équipe de professionnels de 
La Jonction offre à sa clientèle 

une multitude de services afin de 
déterminer le potentiel d’embauche 

de la personne et le réalisme de 
ses objectifs d’emploi, en fonction 
des antécédents judiciaires qu’elle 

possède.

Tous les services de La 
Jonction sont offerts 
GRATUITEMENT à la 

clientèle admissible qui 
réside sur le territoire de la 

Capitale-Nationale.

Nous Joindre
Bureau de Québec

189, rue Dupont #234
Pont-Rouge (Qc) G3H 1N4
Téléphone : 418 800-2494

Heures d’ouverture : 8 h à 16 h

Bureau de Portneuf

Téléphone sans frais : 1 833 529-5711

Clientèle de l’Établissement 
de détention de québec

www.lajonction.org
La Jonction - CESBF



Recherche et 
évaluation

approche individuelle 
ou en groupe

Maximisons votre 
potentiel d’embaucheÉvaluation de l’impact du casier judiciaire

 • Évaluation approfondie afin de déterminer le potentiel 
d’embauche

 • Plan d’intervention personnalisé
 • Évaluation de l’admissibilité à présenter une demande 

de suspension du casier judiciaire

Salle de rechreche d’Emploi

 • Salle multiservice pour la recherche d’emploi
 • Accès à un ordinateur, une imprimante et un téléphone
 • Conseiller en emploi sur place pour guider les 

personnes dans leurs recherches

Formations thématiques

 • La recherche d’emploi en ligne
 • Le marché caché de l’emploi
 • L’entrevue d’embauche
 • Atelier terrain : recherche d’emploi actualisée

Counseling individuel en recherche d’emplpoi

 • Détermination d’un choix de métier significatif et réaliste
 • Rédaction de CV
 • Préparation de l’entrevue d’embauche
 • Informations sur le marché du travail
 • Conseils et support dans la planification de la recherche 

d’emploi, dans l’intégration et le maintien en emploi

Orientation scolaire et professionnelle

 • Exploration des intérêts, aptitudes, traits de personnalité 
et valeurs

 • Information sur les métiers et les programmes de 
formation

 • Aide à la prise de décision d’un choix professionnel ou 
scolaire

Programme visa d’intégration professionnelle 

 • Programme de groupe abordant différents thèmes 
visant l’intégration et le maintien en emploi

 • 9 jours de formation répartis sur 3 semaines
 • Accompagnement intensif et soutenu dans la recherche 

d’emploi

Pour bénéficier de nos services

• Être sans emploi ou en emploi moins de 30 
heures/semaine

• Résider sur le territoire de la Ville de Québec ou 
de la MRC de Portneuf

• Être âgé de 18 ans et plus et avoir des 
antécédents judiciaires

Pour prendre rendez-vous

• 418 529-5711
• www.lajonction.org/prendre-rendez-vous/


