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Après une première année à titre de président du Conseil d’administration, il me fait plaisir 
d’accompagner l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi dans la présentation de ce bilan de l’année 2017-
2018.  Appuyé par une direction générale hors pair et une équipe de professionnels dévoués, le Conseil 
d’administration a veillé à la poursuite de la mission du Carrefour-jeunesse emploi dans la communauté 
de Vaudreuil-Soulanges.  Offrir des services qui permettent aux jeunes de découvrir leur plein 
potentiel et de développer une vision positive d’eux-mêmes pour devenir des citoyens accomplis. Voilà 
ce qui anime les administrateurs du Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges.   
 
Je suis fier d’être à la présidence de notre conseil d’administration qui rassemble 7 personnes 

dévouées motivées par cette belle mission auprès des jeunes.  Je profite donc de l’occasion pour remercier Patrick 
Scraire,  qui s’est impliqué comme administrateur il y a plus de 11 ans parce qu’il avait beaucoup apprécié les services 
qu’il y avait reçu et voulait redonner à la communauté.  Patrick quitte ses fonctions cette année, il aura contribué à la 
vitalité du Carrefour par son engagement, ses bons conseils et son expertise. 
 
L’avènement du Créneau Carrefour jeunesse avec sa 3ième composante qui vise à favoriser l’accès et l’engagement des 
jeunes dans les lieux décisionnels, nous a amené à revoir nos façons de recruter nos administrateurs.   Cette stratégie 
nous a permis de recruter une jeune administratrice Marie-Claire Pharand -Tourillon qui s’implique sur notre CA depuis 
bientôt un an. 
 
Que ce soit dans l’atteinte des cibles gouvernementales pour chacun des groupes de services offerts, ou dans la 
poursuite de projets visant une meilleure intégration des jeunes dans un marché du travail de plus en plus exigeant; ou 
encore dans la nomination d’une directrice adjointe Madame Eve Bélec, ouvrant ainsi la voie à la préparation de la 
relève à la direction générale du Carrefour;  Notre mandat  au C.A. est de les soutenir et de les aider à maintenir le 
Cap en gardant toujours les jeunes au centre de nos préoccupations. 
 
Le succès du Carrefour jeunesse- emploi ne saurait être possible sans l’expertise exceptionnelle, l’implication dévouée, 
le leadership et le support du personnel.  Jour après jour,  une équipe dévouée et professionnelle  travaille auprès des 
jeunes,  les motivent et les encouragent afin qu’ils atteignent leur plein potentiel.  Je tiens également à remercier tous 
les partenaires pour leur confiance et leur soutien dans cette belle mission auprès des jeunes de notre région. 
 
Je vous souhaite un bon survol de nos activités 2017-2018 

Hugo St-Pierre 
Président du Conseil d’administration 
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         2018, pour moi rime avec Défis! 
L'équipe se devait d'être créative et la 
direction nous a laissé l'être avec 
support et confiance. Nous avons 
déployé le Créneau, 4 nouvelles 
personnes se sont intégré à notre belle 
équipe et l'organigramme a pris forme 
plus que jamais. Une baisse  au niveau de 
l'achalandage a suscité quelques 
inquiétudes.  
 
J’ai été très impressionnée de voir la 
créativité de l’équipe, qui suite à ce 

constat s’est mise en mode recherche de solutions.  
L'équipe a choisi de sortir du Carrefour et de sa Zone de 
confort. Visites plus nombreuses dans les écoles, kiosques, 
créations de nouveaux ateliers, tournée des partenaires, voici 
quelques exemples des actions qui ont généré beaucoup de 
visibilité.  
 
Pour le bien être de l’équipe grandissante et pour maximiser 
notre fonctionnement, nous avons agrandi nos locaux à même 
notre adresse principale. Pour la première fois dans ce nouveau 
local, nous avons organisé une activité portes-ouvertes en 
invitant toute la population,   Master Bougarrici a été invité à 
offrir une conférence et ajouter une touche de créativité. 
 
Coté personnel, je suis honorée et fière d’occuper pour les 
prochaines années des fonctions de direction. Les défis seront 
nombreux et c’est avec motivation que j’ai envie de les relever 
pour le bien de notre magnifique équipe et de notre merveilleuse 
clientèle.  Ma devise, chaque jeune trouvera sa place!   
 
Eve Bélec, directrice adjointe 

           Depuis mon entrée en poste au Carrefour en 2001, le monde du 
travail a bien changé.  On dit que 63% des jeunes qui sont sur les 
bancs de l’école aujourd’hui occuperont des postes qui n’existent pas 
encore.  Par ailleurs, dans notre MRC nous atteignons pratiquement le 
plein emploi et plusieurs entreprises commencent à souffrir de 
pénurie de main d’œuvre.  Or,  « d'ici 10 ans, plus de la moitié des 
emplois qui devront être pourvus le seront en grande partie par les 
jeunes âgés de 35 ans et moins »*.    
 
Le défi d’aider les jeunes à prendre dans la communauté la place qui 
leur convient se complexifie. L’équipe du Carrefour a,  cette année 
encore, déployé des efforts considérables pour soutenir les jeunes 
qui ont fait appel à nos services dans leurs démarches et leurs 
aspirations professionnelles.  Pour les aider dans la conquête de leur 
autonomie, l’intégration d’un emploi, d’une formation ou encore, la 
réalisation d’un projet artistique, entrepreneurial ou humanitaire; 
nous avons mis à leur disposition un éventail de services et d’activités.    
Nous participons aux réflexions et actions de notre territoire 
touchant le développement social durable, la vitalité économique, les 
préoccupations de l’emploi et la vie culturelle .  Nous inscrivons nos 
actions au sein de tout un réseau de partenaires socio-économiques 
qui avec nous travaillent à l’amélioration des conditions de vie des 
jeunes d’ici.  Nous les remercions de leur confiance et de leur 
collaboration. 
 
Toutes ces interventions ne sauraient être possibles sans le soutien 
du Conseil d’administration et de tous les intervenants du Carrefour 
qui gardent les intérêts des jeunes au cœur de leurs préoccupations.  
Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur engagement et 
leur professionnalisme, mais surtout pour leur accueil et leur écoute 
qui permettent à chaque jeune d’être considéré dans sa globalité, 
dans ses différences et dans ses aspirations. 
 
C’est donc avec fierté que nous vous 
les présentons dans le présent 
rapport d’activités.  
 
 
Bonne lecture 
 
Sylvie Veilleux, directrice  générale 

* Stratégie Nationale de main d’œuvre 2018-2023 du 
Gouvernement du Québec 
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ACCUEIL ET COMMUNICATIONS : UNE ANNÉE BIEN REMPLIE!  

Trois réceptionnistes ont assuré l’accueil et la réception cette année.  
Colette et Léa alternaient le jour  tandis qu’Amy s’occupait des soirées 
pendant l’année scolaire.  Elles effectuaient l’inscription et le suivi des 
offres d’emploi.  Elles cumulaient également les mandats liés à la 
correction des C.V et documents du Carrefour  de même que les 
communications Web.   

Les conseillers/conseillères du Carrefour effectuaient quant à eux une 
rotation au Centre de documentation afin qu’il y ait toujours une 
personne pour effectuer les évaluations de besoins des jeunes qui se 
présentaient sans rendez-vous et d’offrir du soutien technique 
ponctuel aux personnes qui effectuaient leurs démarches de façon 
autonome.  

Encore une fois cette année, nous avons alimenté nos réseaux sociaux 
de babillards d’offres d’emplois, de vidéos live, de portraits de l’équipe, 
de divers événements et de beaucoup d’autre contenu exclusif!   
 
Nous avons constaté une augmentation importante des employeurs et 
des chercheurs d’emplois qui bénéficient de notre service d’affichage 
gratuit, tant sur notre site web que sur notre page Facebook. Nous 
avons effectué une veille des offres partagées sur les réseaux sociaux, 
surtout dans la période de recrutement des emplois d’été, afin de les 
partager le plus rapidement possible à nos clients. À certains moments, 
plus d’une centaine d’offres étaient actives!  
 
Notre présence accrue sur les médias sociaux a porté fruit! Nous avons 
atteint le cap des 1000 mentions « j’aime » sur Facebook et des 175 
abonnés sur Instagram.   
 
Un grand merci à notre communauté en ligne et continuez à nous 
encourager par vos partages, vos commentaires et vos « j’aime »!  

TOUTE UNE ÉQUIPE 
MOBILISÉE POUR AIDER 
LES JEUNES À TROUVER 
LEUR PLACE 

RESTEZ AUX AGUETS, notre 
nouveau site web sera mis en 
ligne très bientôt et 
comportera de nombreuses 
fonctionnalités qui vous 
permettront de vous inscrire en 
ligne pour une activité, de faire 
une recherche ciblée parmi les 
offres d’emploi, de découvrir 
nos nouveaux projets... 

WWW.CJEVS.ORG 

Depuis avril 2018, l’accueil,  les évaluations de 
besoin et le soutien technique accordés aux 
jeunes qui se présentent au Carrefour sont 
assumés par une conseillère à l’accueil.  La 
prise en note et le suivi des offres d’emploi 
relèvent désormais des conseillères en emploi.   



 

 

908 jeunes ont eu des parcours actifs en 2017-2018  
1007 nouveaux parcours ont été ouverts auprès de 743 jeunes  

ÂGE À L'INSCRIPTION nb 

MOINS DE 15 ANS :                 7 

DE 15 à 20 ANS:       327 

DE 21 À 25 ANS:           276 

DE 26 À 30 ANS:         159 
DE 31À 35 ANS:            117 
Plus de 35 ans:              22 

TOTAL:                   908  
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SOURCE DE REVENUS À  L’INSCRIPTION 

Sans soutien de revenu 44% 

Sécurité du revenu 7% 

Assurance-emploi et RQAP 7% 

CSST /SAAQ /IVAC 3% 

Emploi t. plein, partiel, trav. autonome... 36% 

Prêts et bourses  1% 

Non mentionné 2% 

TOTAL                                            100%                            

Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018   

3216 visites ont été comptabilisées à l’accueil  

SOULANGES  
Rivière-Beaudette, Saint-Zotique, 
Les Coteaux, Coteau-du-Lac, Les 

Cèdres, Pointe-des-Cascades  

 24% 

MONT RIGAUD  
Pointe-Fortune, Rigaud 
Très-Saint-Rédempteur 

 5% 

PLAINE RURALE  
Sainte-Marthe, Justine-de-Newton, 

Saint-Clet, Saint-Polycarpe,  

Saint-Télesphore  

5% 

Répartition de ces jeunes dans la MRC  
par communautés d’intérêt  

PROFIL DES JEUNES 

Tandis que 165 autres jeunes poursuivaient les démarches 
entamées lors de la période précédente.    
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NIVEAU DE SCOLARITÉ 

PRIMAIRE (4, 5, 6e années) 71 

SECONDAIRE 1 (sans diplôme) 31 

SECONDAIRE 2 (sans diplôme) 89 

SECONDAIRE 3 (sans diplôme) 100 

SECONDAIRE 4 (sans diplôme) 102 

Formation préparatoire au travail (FPT) 
1, 2 et 3 12 

Formation à un métier semi-spécialisé 
(FMS) et FER 17 

Pré DEP,ASP 8 

Attestation d’études professionnelles AEP 4 

Test de développement général (TDG) 15 

Attestation d'équivalence de niveau 
secondaire (AENS) 20 

SECONDAIRE avec diplôme (DES) 193 

Diplôme d’études professionnelles (DEP) 113 

Attestation d’études collégiales (AEC ) 27 

COLLÉGIAL  (DEC) pré-universitaire                               21 

COLLÉGIAL  (DEC) technique                           38 

UNIVERSITAIRE niveau certificat (avec 
ou sans diplôme) 

3 

UNIVERSITAIRE niveau baccalauréat 
(avec ou sans diplôme) 36 

Maîtrise, doctorat, DEES 8 

TOTAL 908 

SOURCE DE  RÉFÉRENCES  VERS 
NOS SERVICES 

Ami / famille / connaissance 53% 

Centre local d’emploi et site EQ 8% 

Publicité: Web/radio/journaux 7% 

Partenaires communautaires 5% 

Partenaires écoles CiSSSMO  7% 

Non spécifié 20% 

TOTAL                                  100%                  

PROFIL DES JEUNES... 

Plusieurs jeunes sont passés au Centre de documentation 

pour y poursuivre des démarches ponctuelles de façon 
autonome.  Ils ont eu accès à des ordinateurs, 

téléphones, imprimante et télécopieur dans une ambiance 

conviviale.  Ils ont également pu y consulter des livres, 

des répertoires, des brochures, des sites Web traitant 
de la recherche d’emploi, du choix de carrière, des 

programmes de formation,  de l’entreprenariat, du travail 

humanitaire, des droits du travail,  etc.  Ils ont pu faire 
des simulations de prêts et bourses, s’inscrire en ligne 

sur des sites de recherche d’emploi, compléter une 

demande d’admission dans un programme scolaire, etc.  

Un conseiller et une conseillère était disponible en tout 
temps pour leur apporter du soutien technique . 



 

 

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ 

Les rencontres de soir, 
de même que les 
rencontres aux points 
de services se font sur 
rendez-vous. 

HEURES D’OUVERTURE 

Lundi et mardi :   

8 h 30 à 16 h 30  

et 18 h à 20 h 
(fermé le soir durant l'été) 

Mercredi, jeudi et vendredi :   
8 h 30 à 16 h 30 

Une conseillère à l’accueil est disponible  sans rendez-vous pour évaluer les 
besoins des jeunes qui se présentent,  les  référer vers les bons services et 
leur offrir du soutien technique dans leurs démarches.   

Pt de service SAINT-
ZOTIQUE  
Mardi après-midi 
Bibliothèque municipale 
1250, Principale  

BUREAU PRINCIPAL  
400 boulevard Harwood 
Vaudreuil-Dorion 

Pt de service RIGAUD  

Jeudi après-midi 
Bibliothèque municipale 
102, St-Pierre  

Un nouveau système téléphonique permet de prendre rendez-vous, de transmettre 
des offres d’emploi, de parler directement à son conseiller ou de lui de laisser un 
message dans sa  boite vocale.   

Une nouvelle image teinte maintenant nos 
communications et un nouveau site web, 
permettra bientôt  d’avoir toute l’information 
sur nos services et activités et de s’inscrire 
en ligne pour un rendez-vous, une activité  ou 
encore pour soumettre une offre d’emploi 
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Dans un contexte où l’on atteint presque le plein 
emploi et où les entreprises éprouvent de plus en 
plus de difficulté à recruter de la main d’œuvre 

qualifiée, le soutien que l’on peut apporter aux 
jeunes est primordial.   Ils recherchent des emplois où ils 

pourront réaliser leur plein potentiel et exploiter leurs talents en 
accord avec leurs valeurs et leurs besoins.  Des emplois qui leur  
permettront de s’établir, de réaliser leurs passions et de concilier 
travail, études, famille et vie sociale.  Des emplois où ils auront le 
goût de s’investir et de progresser.  
 
585 jeunes qui se sont présentés pour du soutien en recherche 
d’emploi présentaient des profils diversifiés; des plus jeunes, des 
plus vieux; des jeunes très  éloignés du marché du travail et 
d’autres avec de grandes études et des compétences spécialisées. 
 
Que leurs  besoins se situent au niveau d’un premier emploi, d’une 
progression de carrière, d’une réorganisation suite à un accident 
de parcours ou d’un changement important dans leur vie, nous les 
avons accueilli là où ils étaient et nous les avons aidé à identifier 
le type d’emploi qu’ils recherchaient. Nous les avons invités à 
explorer différentes professions et les voies d’accès à ces 
professions (formations, compétences, etc.), Nous les avons aidé à 
identifier et solutionner les obstacles à leurs aspirations 
professionnelles  (disponibilité, mobilité, attitudes, compétences, 
etc.) Nous avons exploré avec eux des pistes d’emploi, les sites 
Web des entreprises et les moteurs de recherche d’emploi, 
certains ont même exploré en entreprises.   
 
Nous leur avons ensuite proposé une boîte à outils personnalisée, 
concrète, au goût du jour et bien montée, qu'ils pourront 
réutiliser de manière autonome dans leur recherche d’emploi.  
Nous les avons guidé dans la réalisation ou la mise à jour de leur 
C.V. Plusieurs ont opté pour des modèles de C.V. tendance, 
accrocheurs et très appréciés.  Nous les avons aidé à structurer 
leur recherche d'emploi et à pratiquer différentes techniques de 
recherche d’emploi, certains 
ont expérimenté des 
simulations d'entrevues.   Nous 
leur avons  offert un soutien 
personnalisé tout au long de 
leur démarche de recherche 
d'emploi, tout en favorisant le 
développement de leur pouvoir 
d'agir et leur autonomie.  
 
Ces jeunes ont ainsi pu mettre 
toutes les chances de réussite 
de leur côté pour non 
seulement intégrer, mais aussi 
maintenir un emploi qui leur 
convient.  Ils savent que si un 
échec se présente, nous serons 
là pour les aider à  déceler ce 
qui rend leur objectif difficile 
à atteindre et pour développer 
un plan d'action centré sur 
leurs besoins pour y parvenir.  

TROUVER, INTÉGRER ET 
CONSERVER UN EMPLOI 

Nous tenons à jour l’information 
sur le marché du travail et sur les 
opportunités de formation en lien 
avec les postes en demande dans la 
région.  Nous documentons les 
voies d’entrée des métiers en 
demande ; programme 
d’apprentissage en milieu de 
travail, formations techniques et 
nous transmettons ces 
informations aux jeunes via nos 
différentes plateformes et lors de 
rencontres individuelles.  Comme à 
chaque année, notre implication au  
sein de la Table de l’emploi et  
notre participation dans 
l’organisation des salons de l’emploi 
nous permettent d’avoir un contact 
direct auprès des employeurs, 
d’augmenter notre réseau 
professionnel et d’être encore plus 
près de la réalité du besoin de main 
d’œuvre des entreprises de la 
région. 
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À surveiller pour la prochaine année: 
 
 La caravane de l’emploi, afin de permettre aux clients plus éloignés n’ayant pas 

accès à un transport, de se déplacer directement dans les différentes 
municipalités pour que nous puissions vérifier leurs cv. 

 Prise en charge du suivi des offres d’emploi auprès des employeurs qui 
souhaitent utiliser nos services par les conseillères du volet Recherche 
d’emploi  

 Soirées ateliers 2 pour 1 (jeunes et parents)  
 Nouvelle rubrique d’offres d’emploi plus conviviale sur notre nouveau site web 

permettant plus de fonctionnalités 
 Le projet vocation en art qui permet à de jeunes artistes d’exposer leurs 

œuvres au Carrefour de participer à un vernissage sera repris cette année.  

LE CARREFOUR  AU COLLÈGE JOHN ABBOTT. 

Avec l’objectif de rejoindre plus de jeunes anglophones de notre 
territoire, nous avons participé à un projet pilote en partenariat avec le 
Carrefour Jeunesse-emploi de l’Ouest de l’île, et le Collège John Abbott.   
Une conseillère du Carrefour s’est ainsi déplacée au Collège les vendredis 
matins afin d’offrir des services de recherche d’emploi aux étudiants: 

 Création et modification de Curriculum vitae et de lettre de 
présentation 

 Présentation des sites internet et réseaux sociaux pertinents pour la 
recherche d’emploi 

 Pratique de questions d’entrevue générales 

 Sensibilisation aux bonnes techniques de recherche d’emploi 
(effectuer des suivis, organisation de la recherche d’emploi…)_ 

 Présentation des services de base des Carrefour jeunesse emploi et 
référence au CJE de leur région 

 L’intervenante présente a participé à la foire de l’emploi organisé par 
le Collège, afin d’offrir des conseils aux étudiants qui allaient 
rencontrer les employeurs présents.  

 L’intervenante a également présenté les services de « CV Support» 
dans une classe afin que les étudiants soient au courant des services  
offerts. 

Les conseillers du Carrefour ont multiplié les rencontres avec les 
citoyens.  Nous avons tenu des kiosques d’information et 
d’intervention dans les écoles ou lors d’événements publiques à plus 
de 15 occasions cette année. 

Nous utilisons toutes les tribunes pour faire connaître nos services aux différents intervenants de la région et à la population 
Des représentants du Carrefour ont rencontré des équipes de travail d’organismes partenaires lors de leurs réunions d’équipe 
pour leur présenter nos services et expliquer les procédures de référence et d’accueil des jeunes.  Plus de 100 intervenants 
ont ainsi été rencontrés et ont tous les outils pour référer et/ou accompagner les jeunes accompagner vers nos services.   

Nous avons rencontrés ainsi les intervenants du Centre jeunesse de la Montérégie, les agents du Centre local d’emploi, les 
directeurs des écoles secondaires, les intervenants en santé mentale jeunesse du CISSSMO, l’équipe du Tournant, etc.  

Pour certaines situations plus complexes, des ententes d’échange d’information signées par les jeunes lorsque pertinent, nous 
permettent de travailler de concert avec le jeune et ses intervenants pour établir des stratégies d’action et mettre en place 
avec lui les conditions gagnantes qui lui permettront d’atteindre ses objectifs.  

Nous avons reçu une délégation Africaine de 20 personnes qui souhaitaient découvrir comment nous articulions nos services 
auprès des jeunes avec les différents acteurs de la communauté. 

Une présentation du projet Conciliation études-travail a été faite lors d’un déjeuner des membres de la chambre de 
commerce. 

Notre porte ouverte à toute la population a réuni plusieurs acteurs du domaine municipal, du milieux communautaire et 
institutionnel ainsi que des élus de la région. Plusieurs y ont découvert des services insoupçonnés. 

41 Étudiants ont ainsi été  rencontrés:  
14 Homme  et 27 Femmes   

Notez que ces étudiants ne sont pas comptabilisés parmi les 908 jeunes  
qui ont eu des parcours actifs au Carrefour cette année. 

Informer et concerter 
pour mieux aider 

ateliers allant de la rédaction d’un c.v. à l’entrevue 
d’emploi,  en passant par l’utilisation des médias 
sociaux, la conciliation études-travail, et  
l’entreprenariat ont été donnés dans les écoles de la 
région, rejoignant  
                                 
   élèves.  Nous avons distribué nos offres de 
services auprès des enseignants pour leur proposer 
d’autres ateliers et activités complémentaires 
articulés autour de la littératie financière, 
l’intégration d’un premier emploi, les techniques de 
recherche d’emploi ainsi que la conciliation études-
travail à leurs pratiques pour la prochaine année.  
Nous sommes ouverts à toutes collaborations et 
projets créatifs qui permettront d’ajouter à la 
qualité de vie des jeunes de la région 



 

 

Maillage avec les entreprises 

Au Carrefour, depuis notre création, nous sommes conscients de 
l’importance de l’arrimage de nos actions avec le milieu des affaires de 
la région.  Depuis nos toutes premières années d’existence, nos 
babillards ont accueilli les offres d’emploi de la région pour le plus 
grand bénéfice des chercheurs d’emploi et des employeurs qui apprécient le suivi personnalisé. 
Dans un contexte de rareté de main d’œuvre, les entreprises de la région font de plus en plus appel 
à nos services tant pour afficher des offres d’emploi sur nos babillards que pour venir rencontrer 
des jeunes directement au Carrefour.  Cette année nous avons affiché leurs offres sur nos 
babillards au Carrefour, sur notre site web et sur nos publications Facebook. 
 
Notre leadership et notre implication dans les différents salons et Foires de l’emploi sont 
appréciés et reconnus.   Nos participations aux activités de la Chambre de commerce et 
d’industrie, à Synergie  et aux différentes associations de gens d’affaires, de même que nos 
implications au comité territorial, à la Table de concertation pour l’emploi et cette année au projet 
Passeport emploi VS de même qu’à la Journée emploi du centre de formation professionnelle Paul-
Gérin-Lajoie nous permettent d’entendre des points de vue différents, de cerner les enjeux de 
notre région et de nous impliquer dans la recherche et le développement de solutions.  
 
Le soutien et le suivi que nous offrons aux employeurs qui 
accueillent des jeunes de nos différents services pour 
faciliter leur intégration en emploi sont également reconnus.   
 
Le projet concerté Conciliation études- travail que nous 
parrainons a sensibilisé les employeurs, les jeunes, les 
parents et les intervenants à l’importance d’une bonne 
conciliation et a contribué à concevoir des outils pour  les 
soutenir dans cette conciliation. L’image de marque de 
plusieurs employeurs de la région peut maintenant ajouter le 
fleuron d’une bonne conciliation études-travail à son actif.  
 
Toutes ces activités nous ont permis de mieux saisir les 
enjeux pour les employeurs et d’être proactifs dans le 
déploiement de nos services et activités.  
 

Michael O’Cain, chargé de projet en Conciliation études
-travail, Louay Kaoun, étudiant-employé chez Patate & 
Persil avec Éric Blais, propriétaire de l’entreprise et 
gagnant du titre Le boss le plus fort 2017 
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Au Carrefour,  nous accordons beaucoup d’importance à la 
connaissance de soi et aux réalités du marché du travail, avant de 
s'arrêter sur un choix de formation.   Nous souhaitons aider les 
jeunes à faire des choix réfléchis qui leur ressemblent.  Se lancer 
trop rapidement vers un choix de carrière peut parfois être contre-
productif.    
 
Dans la dernière année,  les conseillères du volet «Exploration 
professionnelle »  se sont  concentrées principalement sur 
l'accompagnement individuel de la clientèle .  421 jeunes ont ainsi eu 
recours à un accompagnement structuré pour les aider à clarifier 
leurs intérêts, leurs valeurs, leurs personnalités, leurs aptitudes, 
leurs besoins et leurs difficultés.  Nous leur avons proposé 
différents outils afin qu’ils apprennent à se connaître (discussion, 
interprétation de tests psychométriques, journal de bord, 
explorations, etc.).  
 
Cette démarche leur a permis d'établir un plan d'action et 
d'identifier des stratégies pour atteindre leur objectif de retour en 
emploi ou aux études.   Ensuite, selon leurs besoins, des jeunes ont 
été accompagnés dans la clarification de leurs options afin de 
concrétiser leur projet professionnel. 
 
Une partie de la clientèle a reçu du soutien en information scolaire 
et professionnelle pour obtenir davantage d'information entre 
autre,  sur le marché du travail, les perspectives d'emploi, les 
établissements d'enseignements et les formations. Le soutien a aussi 
été offert en ce qui concerne la demande d'admission et 
l'inscription aux différents secteurs d'études : adultes, 
professionnel, collégial et universitaire, ainsi qu'à la simulation et à 
la demande d'aide financière aux études. Les conseillères n'hésitent 
pas à vérifier leurs informations et à tenter de dénicher des pistes 
de formation qui leur étaient inconnues.  

Tests psychométriques  

Des tests psychométriques 
et outils diagnostics ont pu 
être utilisés lorsque 
pertinents pour appuyer la 
réflexion des clients, voici 
les principaux tests utilisés 
par les conseillères cette 
année: 
 
GROP, JVIS, Strong, 
MBTI, épreuve 
Groupements. 
Autres tests utilisés à 
l’occasion : WAIS-IV, 
Matrices de Raven, ISPE. 

Les conseillères ont diffusé sur 
Facebook trois capsules sur les 
mythes et réalités en lien avec le 
parcours scolaire et ont préparé 
une soirée rencontre pour les 
parents qui veulent accompagner 
leur jeune dans la transition 

après le secondaire. « Mon jeune quitte le 
secondaire... et après? « Vous pouvez les consulter 
en faisant une recherche sur notre page Facebook 
carrefour jeunesse emploi Vaudreuil-Soulanges  Nous avons accueilli et contribué à la formation de 2 stagiaires 

cette année  une de l'Université de Sherbrooke et une de l'UQAM. 

DÉVELOPPEMENT DE 
CARRIÈRE,  trouver sa voie ! 

Nous tenons à remercier chaleureusement les conseillers de la commission scolaire, les API des cégep et 
les conseillers des universités qui nous soutiennent dans l’ISEP à transmettre aux clients ou dans 
l’élaboration de cheminements réalistes. 
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Des conseillères jeunesse accompagnent les jeunes tout au long de leur parcours.  
Une conseillère en développement de carrière rencontre également chaque 
participant de départ @9 afin d'évaluer les besoins en exploration professionnelle, 
de lui administrer un outil pour mieux comprendre son mode de fonctionnement 

(Épreuve Groupements) et en faire l'interprétation. Un atelier a été donné aux 
clients relativement au test de personnalité MBTI et à la compréhension de leur 
dynamique dans un groupe.  

Départ@9 

Points forts de l'année  

Attitudes MAP: nouvel 
outil qui favorise les 
échanges et l’évaluation 
dans le groupe sur les 
attitudes professionnelles 
à développer et celles qui 
sont acquises  

Les Projets artistiques : 
qui ont permis de 
développer le sentiment 
d'appartenance à la région, 
de découvrir des talents.  
activité concrète qui 
prouve qu'il y a du beau 
dans tout-il suffit de 
regarder dans le bon angle  

Activités citoyennes qui 
ont permis de redonner à la 
communauté: guignolée des 
médias, récolte de courges 
pour Moisson sud-ouest 

Afin de mieux connaître le milieu de l'emploi 
et les ressources de la communauté, les 
jeunes de départ@9 ont visité des 
entreprises, reçu des employeurs et des 
intervenants d'organismes communautaires 

 35 jeunes ont été actifs sur ce volet cette année; 
 (dont 3 en période d’essai)    

 24 nouvelles participations; 
 11 qui poursuivaient un parcours entamé l’an dernier;   
 24 ont terminé leur participation; 
  51 % d’entre eux ont intégré un emploi ou une formation. 

Offert aux jeunes de 18 à 29 ans, Départ@9 est un parcours qui répond aux 

besoins des jeunes ayant des obstacles plus importants face à l'emploi. Centré sur 

les besoins du jeune, il vise à lui apporter un accompagnement  personnalisé pour 
l’aider à réaliser un plan d’action réaliste lui permettant de dépasser ses obstacles 

à l’emploi et de développer des compétences transférables sur le marché du 

travail.  Le but ultime du parcours est  de l’aider à  déterminer un objectif 
professionnel leur permettant d'intégrer un emploi ou d'effectuer un retour aux 

études.  Les participants bénéficient de rencontres de counselling individuel, 
explorent leurs intérêts et développent des compétences par des activités 

concrètes d’utilité sociale, des explorations et des stages.    Des périodes de 

travaux personnels supervisées leurs permettent de cheminer dans le plan d’action 
qu’ils ont déterminé, d’échanger avec d’autres jeunes, de développer un réseau 

d’entraide.  Des activités de préparation au marché du travail ou à un retour aux 

études leur sont également proposées.  Un accompagnement personnalisé et un 
suivi après l’intégration en emploi ou aux études leur permet de garder le cap vers 

leur objectif.  

29 partenaires ont soutenu ces jeunes en 2017-2018 
soit par des témoignages, ateliers, visites d’entreprises, 
stages, explorations, activités culturelles ou citoyennes, 



 

 

Jeunes volontaires est une mesure d’Emploi-
Québec qui permet à des jeunes de 16 à 29 ans 
d’acquérir des compétences transférables en 
réalisant un projet qui leur tient à cœur.  Ces 
projets peuvent être de nature artistique, 
écologique, sociale ou professionnelle.   

Jeunes Volontaires permet de réaliser 
concrètement un projet pour enrichir son expérience, développer ses compétences, valider 
ses intérêts, établir des contacts et facilité l’insertion au marché du travail.  Selon leur 
situation, les participants peuvent bénéficier d’allocations hebdomadaires et de frais de 
fonctionnement mensuels leur permettant de rendre leur projet à terme. Ils doivent 
s’associer à un organisme ou une entreprise détenant l’expertise dans un domaine connexe 
aux projets qu’ils désirent réaliser.  Cet organisme partage avec eux trucs et conseils et les 
soutient dans leurs démarches.   Les participants à Jeunes volontaires doivent consacrer 
20 heures semaine à leur projet.   

Au Carrefour, les jeunes intéressés par cette aventure bénéficient d’accompagnement dans 
leurs démarches de préparation et de recherche d’organisme associé ainsi que pour la 
présentation de leur projet à un comité Conseil régional qui en autorise la réalisation.   

Pour y participer,  les  jeunes doivent être âgés de 16 à 29 ans et disponibles 20h./sem.  
Les participants peuvent donc travailler ou être aux études à temps partiel en même temps.  
Les projets peuvent être réalisés seul ou en groupe et peuvent s’étendre jusqu’à 1 an. 

Concrètement , les projets peuvent se décliner en autant de formes; production d’un démo 
de musique,  court-métrage, théâtre, sensibilisation à l’environnement, promotion 
touristique,  jardins communautaires / thérapeutique, projet d’apiculture, levée de fond, 
etc.  Pour certains,  cette aventure est une destination en soi,  pour d’autres, elle sera  le 
premier pas vers un projet d’entreprise qui se peaufinera avec le temps.   
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Un projet d'équipe débuté l’an dernier s'est poursuivi cette année et s’est conclu avec la réalisation de tests de courts métrages et 
d’un court métrage de plus grande envergure. Les 6 participants de ce projet sont actuellement en emploi et l’un d’eux poursuit 
également ses études. 
 
6 jeunes qui avaient une idée de projet sont venus nous rencontrer cette année.   
  
2 projets ont débuté: 
 Le premier  visant la création de musique à répertoire et l'adaptation de contes classiques pour enfants est actuellement en cours 
 Le second projet visant l'intégration des jardins thérapeutiques dans les centres de soins, a été interrompu, la personne a repris 

ses études et travaille maintenant comme chargée de projet en agriculture urbaine. 
 

 LE PROGRAMME CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE  

Depuis janvier 2017, le Créneau carrefour jeunesse issu d’un nouveau partenariat développé avec le Secrétariat à la 
jeunesse mis en oeuvre par les Carrefours jeunesse-emploi (CJE),  vise à favoriser la persévérance scolaire, l’autonomie 
personnelle et sociale, de même que la participation des jeunes à des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de 
volontariat. Tout en s’adaptant aux besoins et réalités locales, le Créneau Carrefour jeunesse permet de mettre en 
oeuvre des services et une variété de projets pour les jeunes âgés de 15 à 29 ans inclusivement. Ce programme s’inscrit 
en trois composantes.    

1. Persévérance scolaire et autonomie personnelle et sociale 
2. Développement de projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat 
3. Relève sur le C.A.  
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 LE PROGRAMME CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE  

PERSÉVÉRANCE:  ce programme vise à encourager la persévérance scolaire ou le retour des jeunes aux études. 
Il s'adresse aux jeunes de 15 à 19 ans qui sont à risque de décrocher ou qui ont décroché depuis moins de six mois.   
Succédant à notre ancien service IDEO 16-17 ans, ce programme a été  actif cette année surtout auprès des jeunes 
du Centre des  Belles-Rives.  Une intervenante du Carrefour siège d’ailleurs sur le conseil d’établissement.  
Cependant suite à une rencontre avec les directeurs des écoles secondaires, un formulaire de référence a été 
développé et distribué aux intervenants scolaires qui peuvent alors le remettre au jeune lorsqu’il décroche de l’école, 
lui évitant ainsi de se retrouver sans services.  
 
Le créneau persévérance s’est déployé à travers un soutien et un accompagnement personnalisé qui mise sur l’estime 
de soi et les capacités du jeune.  L’accent est mis sur la persévérance tout en gardant en tête que les jeunes 
décrocheurs récents doivent demeurer actifs, bouger, explorer par le biais du travail, de bénévolat, de stages, 
d'exploration des métiers ou de visites d'école. Il vaut parfois la peine de prendre une pause pour se connaître 
mieux et en connaître plus sur le marché du travail.  Si la pause est active, cela n'est pas une perte de temps, mais 
une réflexion pour mieux repartir!   
Voici un aperçu d’activités qui ont été déployées: 
 
 Mise en action (bénévolat, stage…) 
 Participation à des ateliers de cuisine collective 
 Tournée de CV et accompagnement dans le milieu 
 Soutien dans le dénouement de problèmes personnels (TDAH, trouver un appartement, grossesse) 
 Référence et accompagnement au CSSS (anxiété, consommation...) 
 Découverte de champ d’intérêt, connaissance de soi 
 Motivation scolaire ou accompagnement dans le processus d’inscription/intégration 
 Visite d’école, rencontre avec les membres du personnel au besoin 
 Autres activités développées selon les besoins des jeunes 

Du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018:  

 42 jeunes ont signé une entente en persévérance scolaire. Plusieurs d’entre eux arrivaient avec leurs 
parents directement au CJE, (particulièrement les jeunes décrocheurs récents) Les intervenants du 
Centre des Belles Rives ont également joué un rôle majeur dans la référence 

 10 jeunes se sont maintenus en formation; 

 6 ont effectué un retour aux études; 

 3 ont fait des stages en entreprise; 

 8 partenaires scolaires  
 15 organismes ont contribué à soutenir ces jeunes 

Par ailleurs, nous soutenons la persévérance scolaire de diverses façons.  Nous sommes 
porteurs d’un projet concerté en conciliation études-travail et où nous sensibilisons tous les 
acteurs concernés, valorisons les bonnes pratiques et offrons du soutien.    Nous avons 
également souligné les journées de la persévérance scolaire, entre autres lors de la journée 
emploi étudiants et saisonniers en organisant un photoboot.  Nous avons organisé deux soirées 
2 pour 1 au Carrefour, dans une salle les parents profitaient d’une conférence autour d’un café, 
tandis que dans une autre salle les jeunes travaillaient sur leur C.V en vue d’un emploi d’été. 
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Partenariat 
 
Nous avons référé plusieurs jeunes dans 
les services de la communauté ainsi qu’à 
l’interne.  
 
Aiguillage  
Centre action bénévoles L’Actuel 
Comquat 
Le Tournant ligne de crise  
CSSSMO-VS 
Centre local d’emploi Vaudreuil-Soulanges 
Parrainage Civique 
Commission scolaire des trois-lacs, 
SARCA 
SEMO-SDEM Vaudreuil-Soulanges 
Arc-en-ciel Vaudreuil-Soulanges 
 Centre hébergement La Passerelle 
Centre de Femmes la Moisson  
Centre de formation Belles-Rives 
TEVA (Table Transition École Vie Active) 
Le pont du Suroit 
Via l’Anse 
La Source d’Entraide 
Le zèbre Rouge 
CAB Soulanges 
Virage 
Équipe  Suivi  intensité Variable  
Carrefour de l’espoir 
Pavillon Foster 
Centre Jeunesse 
Dentiste (un professionnel généreux qui a 
offert des services à notre clientèle) 
Nuit des Sans-Abris Vaudreuil-Soulanges 
Sureté du Québec 

Cette année, dans un projet d’utilité 
collective, les jeunes ont sillonné les 23 
municipalités de notre MRC  et réalisé un 
projet photo qu’ils ont transféré sur les 
tables de la salle d’ateliers avec le soutien 
d’une artiste de la région.  Ce projet 
auquel ont également participé des jeunes 
du service départ@9 leur a  fait 
découvrir la région de Vaudreuil-
Soulanges avec un autre regard sur leur 
milieu et a permis d’accroitre le sentiment 
d’appartenance  

 LE PROGRAMME CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE  

Pour les jeunes de 16 à 29 ans inclusivement qui vivent des difficultés personnelles ou d’insertion sociale 
importantes  
Objectif: Soutenir les jeunes en situation de vulnérabilité afin de favoriser le développement de leur 
autonomie sur les plans personnel et social 
 Démarche personnalisée pour aider la personne à stabiliser sa vie personnelle 
 Rencontres individuelles au rythme de la personne (horaire de rencontres souple et flexible) 
 Ateliers de groupe selon l’intérêt et le besoin 
 Apprendre à connaître les ressources de la région 
 Projets de groupe 

27 organismes et institutions  sont 
impliqués auprès de  ces jeunes  en 
2017-2018. 

Cueillette de courges pour Moisson Sud-Ouest 

Autonomie personnelle et sociale  

Du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018,  
 26 jeunes ont participé à ce programme  
 7 d’entres eux ont également participé à un 

projet d’implication sociale à l’intérieur de leur 
démarche 

 18 références personnalisées ont été effectuées 

MOTS CLÉS: 

Référence Santé 
Accompagnement 

Stabilité 



 

 

VOLONTARIAT, BÉNÉVOLAT, ENTREPRENEURIAT 

BÉNÉVOLAT : « DANS L’ŒIL DU BÉNÉVOLE » 

Ce projet vise à bonifier les projets de bénévolat initiés 
dans les écoles en invitant les élèves de deuxième cycle 
du secondaire à présenter leurs projets dans une 
formule inspirée de l’émission « Dans l’œil du Dragon »  
Nous avons ainsi pu bonifier ces projets en offrant aux 
jeunes qui les présentaient les fonds pour les réaliser.  
Nous les invitions donc à réfléchir à leur projet et à ce 
qu’un apport monétaire se situant entre 150$ et 1000$ 
leur permettrait de réaliser.  Ils ont ensuite présenté 
leur idée  à un panel composé de partenaires 
communautaires et socio-économiques qui ont agit à 
titre de dragons et leur ont donné une appréciation 
globale leur permettant de bonifier leur projet. 

 Une entente a été signée avec chacune des 4 écoles 
secondaires publiques de notre territoire 

 24 élèves qui ont présenté leur projet 

 10 jurys bénévoles ont évalué les parties écrites et 
orales 

 9 beaux projets de bénévolats ont reçu des 
apports financiers pour soutenir leur réalisation 
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 LE PROGRAMME CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE  

VOLONTARIAT : 

Ces projets 
s’adressent à des 
jeunes âgés entre 
18 et 29 ans.  
 
Deux projets de 
Volontariat ont 
été réalisés: 
 

Transport collectif dans Soulanges. 

Quatre jeunes ont soutenu volontairement les 
démarches d’un comité de partenaires 
préoccupés du manque de transport collectif 
dans Soulanges.  Ils  ont visité 8 municipalités de 
Soulanges et ont participé à plus d’une dizaine 
d’activités et fêtes de quartier pour faire 
compléter plus d’une centaine de sondages auprès 
des citoyens. Ils ont également aidé à la 
compilation de ces sondages  
 
La face cachée de la nuit. 

La Nuit des sans-abris est un 
évènement annuel qui a pour but 
de sensibiliser la collectivité à la 
réalité de l’itinérance. 4 jeunes se 
sont mobilisés pour organiser une 
levée de fonds afin, d’aider à 
l’organisation de cet événement.  
Ils ont donc organisé un bouteille-O
-thon  et ont pu remettre une somme de 
501$ au comité organisateur.  Certains des 
participants ont décidé de poursuivre la collecte 
toute l’année bénévolement afin d’aider le comité  
En participant à ce projet, les jeunes ont pris 
conscience de cette réalité et ont développé des 
compétences et des qualités entrepreneuriales, 
telles que la capacité à structurer un projet, 
travailler en équipe, analyser une situation, 
mesurer les résultats d’un projet et ses impacts, 
etc.   

Objectif: Multiplier les occasions pour les jeunes de s’engager dans les projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat  

ENTREPRENARIAT: Ce nouveau défi comportait plusieurs composantes et nous avons dans un premier temps consacré nos 
énergies à bien asseoir les bases des volets bénévolat et volontariat.  Par la suite, nous nous sommes attardés à développer une 
offre de services en entreprenariat qui s’inscrivait en soutien à des projets concrets au deuxième cycle du secondaire.  Nous 
avons présenté cette offre de services aux directeurs des  écoles secondaires et acheminé les dépliants que nous avons réalisés 
aux différents intervenants scolaires via leurs pigeonniers. Nous sommes fin prêts pour soutenir les enseignants dans leurs 
projets auprès de leurs élèves au cours de la  prochaine année scolaire.   

Nous avons par ailleurs poursuivi  un projet de partenariat initié l’année précédente avec l’école Brind’Amour en animant des 
ateliers auprès des tout-petits qui ont participé à la grande journée des petits entrepreneurs. Pour ce faire nous nous sommes 
associés à deux représentants de DEV,   L’expérience a été très appréciée et nous comptons reconduire cette collaboration. 
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TROUVER, INTÉGRER ET CONSERVER UN PREMIER EMPLOI  

Le projet Conciliation études-travail Vaudreuil-Soulanges est issu du sous-comité en 
réussite éducative et sociale de la politique de développement social de notre MRC.  
Parrainé par notre Carrefour jeunesse-emploi, il est piloté par un comité composé de 
représentants de la MRC, de la Commission scolaire des Trois-Lac, de la Maison des jeunes 
de l’Ile-Perrot, de la Maison des jeunes de Vaudreuil-Dorion, du Comité jeunesse La 
Presqu’Île, du Centre local d’Emploi, de DEV,  de la  Chambre de commerce et d’industrie 
de Vaudreuil-Soulanges, et de la Commission scolaire Lester B. Pearson.   Ses objectifs 
sont: 
 
 Promouvoir l’équilibre entre les études et le travail en sensibilisant employeurs,  jeunes, 

parents et intervenants scolaires et communautaires aux enjeux de la conciliation 
études-travail.   

 Mobiliser les gens d’affaires et les élèves en leur proposant de signer et de respecter 
des engagements pour la réussite éducative.  

 Offrir un soutien adapté aux jeunes qui occupent un emploi pendant leurs études  
 Valoriser le rôle d’influence des employeurs et la contribution positive des différents 

intervenants. 
 
Débuté en 2013 grâce à des fonds du CERES, il s’est poursuivi de façon aléatoire au gré 
des appels de projets subséquents.  Grâce à un financement géré par l’IRC – Sous-
territoire de Vaudreuil-Soulanges deux éditions de ce projet se sont succédées en 2017-
2018.  Un premier projet qui se terminait en juin 2017 a été documenté en grande partie 
dans notre rapport d’activité de l’an dernier.  Une deuxième subvention a permis de 
reconduire certaines activités du projet en septembre, en permettant l’embauche d’une 
personne à raison de 2 jours/semaine.  Les outils ont été mis à jour et la page Facebook 
alimentée régulièrement, des ateliers ont été donnés dans les écoles et nous nous sommes 
attardés à la sensibilisation et à la certification auprès des employeurs.   
 
À ce jour, 72 entreprises de la région de Vaudreuil-Soulanges sont engagées au sein du 
programme de certification. Ce qui veut dire qu’elles adoptent des pratiques de gestion 
conciliantes, qu’elles s’intéressent aux études de leurs employés et qu’elles sont flexibles 
et à l’écoute de leurs besoins.   
 
À souligner:  une campagne intitulée « Le plus fort c’est mon boss »  visant à mettre en 
valeur les bonnes pratiques en matière de conciliation études-travail et où les jeunes 
devaient soumettre la candidature de leur employeur.  Le titre du boss le plus fort a été 
remis en juin dernier à Monsieur Éric Blais propriétaire du Casse-croûte Patate et Persil.  
La deuxième édition de cette campagne est actuellement en cours et le gagnant sera 
dévoilé en juin 2018. 

Le partenariat  avec la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges nous 
a permis,  cette année encore,  d’offrir du soutien à la recherche d’un 
premier emploi à  48 jeunes qui ont pu participer à une série d’ateliers 
visant à leur permettre de vivre une première expérience de travail 
enrichissante.  Ces jeunes ont pu bénéficier d’une formation complète 
afin de se préparer adéquatement au marché du travail. 
 
Suite aux ateliers, les jeunes ont pu soumettre leur candidature aux 
employeurs qui avaient manifesté leur intention de participer au 
programme en proposant une offre d’emploi ou de stage.  Les 
employeurs ont effectué leur sélection et 15 jeunes ont ainsi été 
jumelés dans la cadre du programme Desjardins Jeunes au Travail à 
11 entreprises et 4 organismes communautaires membres de la Caisse 
Desjardins Vaudreuil-Soulanges. 
 
11 jeunes ont occupé un emploi d’été de 180 heures (6 semaines de 30 

heures) au sein des entreprises participantes.   La Caisse Desjardins a remis par la suite aux 
employeurs un remboursement équivalent à 50% du salaire minimum pour les heures qu’ils ont 
payées à l’employé qu’ils avaient retenu dans le cadre de ce projet. 
 
4 jeunes ont eu l’opportunité d’effectuer un stage de 80 heures auprès d’organismes à but non 
lucratif et la Caisse Desjardins leur a ensuite remis une bourse de 500$ pour leur implication. 
 
À la fin de l’été,  une soirée a réuni les jeunes, leurs parents,  leurs employeurs, des 
représentants de la Caisse Desjardins et du Carrefour jeunesse-emploi pour souligner 
l’implication de chacun au sein de ce beau projet et leur permettre d’échanger sur leur 
expérience  Une autre édition est actuellement en cours pour l’été 2018.  Nous remercions 
chaleureusement la Caisse Desjardins pour sa confiance, son soutien et son implication dans ce 
beau projet. 

Outil utilisé pour sensibiliser les jeunes à un bon 
équilibre de vie. 

Quelques membres du comité de pilotage en comité 
de travail avec la Chargée de projet 

Consultez l’outil questionnaire  

 je concilie.com 

MES FINANCES MES CHOIX 

Une autre belle initiative 
s’est développée cette année 
avec la Caisse Desjardins de 
Vaudreuil-Soulanges; le 
programme mes finances 
mes choix est maintenant 
offert.  Une série de 17 
modules sont maintenant 
proposés aux classes de 
secondaire V des écoles de la 
région. Des ateliers 
dynamiques et intéractifs 
traitant du budget, de la 
consommation responsable 
de l’utilisation du téléphone 
cellulaire.  Par ailleurs des 
soirées thématiques seront 
également offertes au 
Carrefour sur ces thèmes.  
N’hésitez pas à 
communiquer avec nous pour 
en apprendre davantage sur 
ce beau projet. 



 

 

À sa quatorzième édition, la Coop de l’Ile  a permis à 15 jeunes travailleurs autonomes âgés 
de 12 à 17 ans de faire partie d’un groupe désireux d’acquérir de l’expérience de travail et 
d’en apprendre davantage sur l'entrepreneuriat de type coopératif.  Encadré par une 
équipe de deux animatrices les jeunes coopérants ont créé en quelque sorte leur emploi 
d’été en offrant leurs services pour de menus travaux sur tout le territoire de l’Ile 
Perrot;  tonte de pelouse, nettoyage de piscine, entretien ménager, désherbage, 
aménagement paysager, lavage de voiture etc. 

Ceux-ci ont ensuite formé trois comités de travail; le comité marketing, le comité 
finance et le comité ressources humaines permettant d’assurer le bon fonctionnement 

de leur entreprise.  Des conseils d’administration hebdomadaires leurs ont permis de 
mettre leurs idées et leurs forces en commun pour prendre les décisions relatives à leur  

mode de fonctionnement et décider des orientations de la Coop.  Ils ont ainsi déterminé le genre de 
services qu’ils souhaitaient offrir, les tarifs qu’ils souhaitaient appliquer, les salaires qu’ils souhaitaient se donner, etc.  Des 
heures de bénévolat au local de la Coop assuraient la gestion quotidienne de leur entreprise, accueil téléphonique pour les 
demandes de services, évaluation des contrats, préparation du matériel publicitaire.  Ils ont organisé une soirée d ’ouverture 
officielle avec Tombola pour faire la promotion de leurs services et amasser des fonds pour leur fonctionnement et une soirée 
de clôture pour présenter un petit bilan et remercier les partenaires et amis du projet. 

Grâce à cette expérience, outre la complicité développée avec les autres coopérants  et les expériences de travail proprement 
dites,  ils ont développé des compétences qui leurs seront utiles tout au long de leur vie; apprendre à communiquer 
et à donner son opinion, prendre des décisions, résoudre des problèmes, apprendre à s’organiser.   

La Coop de l’Ile est parrainée par un comité local composé de représentants des municipalités de 
L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-L’Île-Perrot et Pincourt, du Centre local de développement Vaudreuil-
Soulanges (DEV), de l’École secondaire du Chêne-Bleu,  de la Table intersectorielle jeunesse, du 
Comité jeunesse La Presqu’ile, de la Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges et du Carrefour jeunesse-
emploi.   La Coop de l’Ile est membre du Réseau de la coopération du travail du Québec. 

Outre les membres du comité local, la Coop était soutenue financièrement par Mme Marie-Claude 
Nichols, députée de Vaudreuil, le Fonds étudiant solidarité du Québec II, le programme étudiant-
emploi d’été du Gouvernement du Canada. 
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COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES  

N’hésitez pas à confier vos menus travaux à la Coop cet été :         514 901-0561 

Un comité local + 2 animatrices + 15 coopérant(e)s = des heures de plaisir + 157 contrats 

Revenu de contrats: 8 251$ 

Nombre d’heures travaillées : 682  

Nombre d’heures volontaires : 688 
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AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Le CJEVS est fier de s’impliquer dans  sa 
communauté sur les instances et comités suivants: 
 
Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-
Soulanges 
Comité école vie active (TEVA) 
Comité territorial aviseur sur la politique de 
développement social (PDSD) 
Sous-comité en réussite éducative et sociale  
Comité de pilotage du projet conciliation études/travail 
Comité Jeunes promoteurs DEV 
Comité organisateur de la nuit des sans-abris 
Comité local de la Coop de l’Ile 
Conseil d’administration de la Corporation de 
développement communautaire 
Conseil d’établissement du Centre des Belles-Rives 
Conseil d’établissement du centre de formation 
professionnelle Paul-Gérin-Lajoie 
Jury Osentreprendre régional 
Passeport emploi 
Regroupement des carrefours jeunesse-emploi de la 
Montérégie 
Réseau d’échange en santé mentale 
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec 
Table de concertation pour l’emploi de Vaudreuil-Soulanges 
Table intersectorielle jeunesse 

NOS  
IMPLICATIONS 

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ 
Parce que nous souhaitons voir chaque jeune 
prendre sa place et que nous sommes 
convaincus que l’engagement citoyen permet 
d’accroître l’estime personnelle, d’élargir son 
réseau de contacts, d’acquérir des 
compétences et de prendre du pouvoir sur 
sa vie.  Nous sensibilisons, informons et 
encourageons les jeunes qui utilisent nos 
services aux multiples possibilités 
d’implications sociales.  L’avènement du 
Créneau carrefour jeunesse  que nous 
développons depuis janvier 2017, nous donne 
les moyens d’aller maintenant plus loin dans 
l’accompagnement des jeunes avec des 
projets structurants. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Hugo Saint-Pierre, président 
Sophie Boucher, vice-présidente 
Patrick Scraire, secrétaire 
Lyne Laplante, administratrice 
Martine André, administratrice 
Mélina Gareau, administratrice 
Marie-Claire Pharand-Tourillon, 
administratrice 
 

ÉQUIPE 
Gestion 
Sylvie Veilleux, directrice générale 
Eve Bélec, directrice adjointe 
Martine Doré, adjointe administrative 
 

Accueil 
Colette Boucher, Léa Bédard Beaulieu,  
réceptionnistes de jour  
Amy Leduc, réceptionniste de soir  
(veuillez noter qu’une restructuration a mené à l’abolition 
du poste de réceptionniste en mai 2018, l’accueil et 
l’évaluation des besoins des jeunes sont désormais 
assumés par une conseillère à l’accueil) 
 
 

Volet emploi et employabilité  
Mélanie Besner, conseillère en emploi 
Martine Gasse, conseillère  jeunesse, Créneau carrefour jeunesse 
Talia Pepin, conseillère  jeunesse, départ@9 et autonomie 
Sylvie Gauthier , conseillère départ @9 et autonomie 
Catherine Giroux, conseillère en emploi et animatrice Mes finances mes choix 
 

Orientation 
Jessica Myre, conseillère d’orientation  
Mélanie Verville, conseillère en développement de carrière 
Catherine Leblanc, conseillère en développement de carrière 
Claudia Trudel, conseillère d’orientation  (remplacement de congé de maternité) 
 

Volontariat, bénévolat, Entrepreneuriat  
Jonathan Champagne, conseiller projets jeunesse  

Conciliation études-travail/Desjardins Jeunes au travail 
Mireille Dumoulin, conseillère en emploi étudiant et chargée de projet 
 

Coopérative jeunesse  
de services  
Constance Poirier, animatrice responsable, Gabrielle Besner, animatrice 

LA PASSION DES 
JEUNES 

L’équipe du Carrefour se compose de  18 personnes qui ont des  formations et des 
expertises variées selon les projets où elles exercent leur savoir-faire.  Par choix, 
pour concilier travail et famille certains membres de l’équipe travaillent à temps 
partiel.   

Gabrielle et Constance animatrices Coop  



 

 

NOS  
PARTENAIRES 

Métro Plus Vaudreuil, PC TECK, Bibliothèque Jules-Fournier à Coteau-du-Lac,   Centre d’Action Bénévole Soulanges, Pépinière Champs de Rêves, Centre 
d’Action Bénévole l’Actuel, Municipalité de Rivière-Beaudette, Verger Labonté, Métalunic Design, Jardin chez Julie et Lova, Café-Bistro Anis & 
Marjolaine, Les Industries André Inc, Camping Ste-Justine, Cora Déjeuner, La Maison Tresler, Restaurant Olivia, La Ribouldingue, Camping Choisy, Centre 
des Moissons, CFP Paul Gérin Lajoie,, Amylior, Ferme Tourne Sol, Central de Beauharnois, École entreprise Surbois, Ferme Quinn, Moisson Sud-Ouest 
( Guignolée), Boulangerie Première Moisson, Sans Limites Marketing, Ferme d’Alpaga de la Petite Côte, Anima-Plus, Centre Esthétique Beauté en Soie, 
CSur la Télé, ML Informatique, Hélicoptères Canada, ICS, Musiplex, Les Alpagas de la petite côte, Édu-Canin, Bureau en Gros Pincourt, Walmart Pincourt 

Nous remercions tous les partenaires qui ont collaboré à la réalisation de 
nos activités ou qui les ont rendues possibles grâce à leur soutien financier. 
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École secondaire de la Cité des jeunes  
École secondaire Soulanges  
École secondaire le Chêne-Bleu  
École Brind’Amour 
Maison Trestler 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
MRC de Vaudreuil-Soulanges 
Multicentre des Trois-Lacs 
Pôle d’économie sociale VHSL  
Regroupement des CJE de la Montérégie 
Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec 
(RCJEQ) 
Réseau, emploi, entrepreneurship  
Secrétariat à la jeunesse du Gouvernement du 
Québec  
Service Canada Emplois d’été 
Sous-comité en réussite-éducative et sociale VS 
Table intersectorielle jeunesse  de Vaudreuil-
Soulanges 
Via l’Anse 
Ville L’Ile-Perrot  
Ville de Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot  
Ville de Pincourt  
Ville de Rigaud (point de service) 
Ville de Rivière-Beaudette 
Ville de St-Clet 
Ville de Ste-Justine de Newton  
Ville de Ste-Marthe 
Ville de St-Polycarpe 
Ville de Très-St-Rédempteur 
Ville de St-Télesphore 
Ville de Saint-Zotique (point de service) 
Ville de Vaudreuil-Dorion  
Virage 
Westwood High School Senior  

Les entreprises qui ont reçu des jeunes en visite, en exploration et/ou en stage 

AGAIP  
Arc-en-ciel  
CAB l’Actuel 
CAB Soulanges 
Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges 
Centre des Belles-Rives  
Centres jeunesse de la Montérégie 
Centre local d’emploi de Vaudreuil-Soulanges 
Cégep de Valleyfield 
Chambre de commerce  et d’industrie de Vaudreuil-
Dorion 
CISSS de la Montérégie-Ouest  
Clinique dentaire ADF et toute son équipe 
Collège Bourget 
Comité jeunesse La Presqu’ile 
Comquat 
Commission scolaire des Trois-Lacs 
Commission scolaire Lester-B-Pearson 
Coopérative de développement régional du Québec 
(CDRQ)  
Corporation de développement communautaire de 
Vaudreuil-Soulanges 
Députée Marie-Claude Nichols  
DEV Vaudreuil-Soulanges 
Émissaire 
Fonds étudiant I et II 
Hébergement la Passerelle 
IGA extra Marché Famille Viau inc. 
IRC sous-territoire de Vaudreuil-Soulanges  
Justice alternative du Suroit 
La Fabrique entrepreneuriale 
L’Aiguillage 
Le Pont du Suroit 
Le Tournant 
Liberté de choisir 
Le projet « Je suis » 

Les personnes qui se sont impliqués bénévolement auprès des jeunes pour projets artistiques, témoignages de 
motivation, ateliers, prise de photo, etc.:   

Madame Madeleine Turgeon, Madame Myriame Gaudry, Monsieur Christian Gonzalez, Jérémy Joly, Maxime Desjardins, Jean-Sébastien Leduc-Gauthier, Bianca 
DuPaul (COOP CSur), Jessica Goulet, Patrick Richard (Kinescope), Samuel Biron,Jordany Joly, Nathan Sauvé, Aurélie Bustos, Roger Nascimento, Tarah Anabelle 
Theodore, Fany Delmaire-Yale, Phylicia Desrosiers-Blanchette, Josh Lavergne,  Éric Jones Cadieux, Marie-Lou Couture Lewis, Rajwinder Kaur Multani 



 

 

Dans 5 ans, le Québec comptera davantage 
de citoyens âgés de plus de 65 ans que de 
jeunes de moins de 30 ans.  Face aux défis 
sociaux, économiques, technologiques et 
environnementaux,  il importe de donner une 

voix aux jeunes pour porter des initiatives innovantes et porteuses d’impacts. 
Le mouvement « Ma voix compte! » initié par le Réseau des Carrefours jeunesse
-emploi du Québec et auquel nous sommes partie prenante représente un moyen 
de participation de la jeunesse à des propositions concrètes de transformations 
sociales qui lui ressemble et la rassemble.   
 
Il importe que l’on entende leur voix et qu’ils prennent leur place.  Notre 
députée Madame Marie-Claude Nichols nous a donné l’opportunité de 
rencontrer Monsieur le Premier ministre Philippe Couillard auquel nous avons 
remis les 10 recommandations issues de cette consultation associées aux 
préoccupations de jeunes du Carrefour. Nous avons également remis ces 
recommandations à notre député M.Peter Schiefke secrétaire parlementaire à 
la jeunesse du premier ministre Justin Trudeau lors d’une rencontre à Ottawa, 
en compagnie entre autre d’Alexandre Soulières,  directeur général du Réseau 
des Carrefours jeunesse-emploi du Québec..  Pour en savoir plus sur la 
consultation ma voix compte! Nous vous invitons à consulter www.RCJEQ.ORG 
et suivre #MaVoixCompte 

Au Carrefour jeunesse-emploi, la voix des jeunes compte depuis plus de 22 ans, c’est parce que nous plaçons 
les jeunes au cœur de nos préoccupations, que nous croyons en leur potentiel et que nous écoutons ce qu’ils 
ont à nous dire , que nous réussissons à développer et transformer nos services pour répondre de mieux en 
mieux à leurs demandes et les soutenir dans leurs démarches qui leur permettront de prendre la place qu’ils 
souhaitent prendre dans notre communauté.   
 
Tout ce travail se fait en complémentarité  et en concertation avec notre milieu,  avec nos partenaires de 
l’économie, de l’emploi, du monde communautaire, des services sociaux, de la culture et de la formation.  C’est 
toute une équipe dévouée et professionnelle qui accueille les jeunes qui se présentent au porte du Carrefour  



 

 
 WWW.CJEVS.ORG 

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI VAUDREUIL-SOULANGES 
400, boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion  J7V 7H4 
Téléphone : 450 455-3185 Télécopie : 450 455-2463 
Messagerie : info@cjevs.orgSuivez-nous sur Facebook 


