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L’année 2018-2019 du conseil d’administration du 

Carrefour jeunesse-emploi de Vaudreuil-Soulanges 

fut un moment charnière pour l’institution. Comme 

vous le savez probablement déjà, madame Sylvie 

Veilleux quittera ses fonctions après plus de 18 an-

nées de loyaux services.  

Madame Veilleux a judicieusement préparé le chan-

gement de grade à la direction générale du Carre-

four en préparant la relève : Madame Eve Bélec lui succédera à partir 

du 2 juillet prochain. Madame Veilleux quittera ses fonctions en lais-

sant une organisation en bonne santé.   Comme président, je tiens à 

souligner l’apport remarquable de Madame Veilleux.  

 

Avec les autres membres du conseil, nous allons tous assurer un sou-

tien engagé avec la promotion de Madame Bélec dans ses nouvelles 

fonctions afin d’assurer la poursuite de la mission du Carrefour jeu-

nesse-emploi dans la communauté de Vaudreuil-Soulanges.  Offrir des 

services qui permettent aux jeunes de découvrir leur plein potentiel 

est la mission qui nous anime tous.  

 

Je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble des personnes qui 

ont contribué au succès du Carrefour. Le Carrefour jeunesse-emploi, 

une équipe dévouée de professionnels engagés. Je tiens à souligner 

leur remarquable contribution pour les jeunes de la communauté.  Je 

vous souhaite un bon survol de nos activités 2018-2019 

 

Hugo St-Pierre, Président 
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MOT DU PRÉSIDENT  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION                                                                

Mission 

Aider les jeunes adultes de 15 à 
35 ans, quelque soit leur situation 
économique, leur occupation et 

leur statut,  à  améliorer leurs con-
ditions de vie en les soutenant 

dans leurs démarches vers un em-
ploi, un retour aux études, un pro-
jet entrepreneurial (économique, 
communautaire ou artistique).   

« Que chaque jeune de Vaudreuil-
Soulanges occupe la place qui lui 

convient dans notre société et qu’il y 
contribue dans un poste, une activité 

ou un projet où il peut développer 
son plein potentiel. » 

Accessibilité,  Ouverture, Respect     
Professionnalisme, Empowerment 

Vision 

Valeurs 
Notre conseil d’administration est composé de 7 personnes bénévoles 
qui habitent et/ou travaillent dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges.  Ils 
se réunissent aux six semaines pour s’assurer du respect de la mission, 
des valeurs et de la saine gestion du Carrefour.  Ils soutiennent l’équipe 
dans son mandat et contribuent à développer la vision de l’organisation. 

Crédit photos Catherine Giroux 
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Une autre belle année qui se termine pour la fabu-
leuse équipe du CJEVS. Je suis tellement fière de voir 
ce rapport qui reflète parfaitement le travail extraordi-
naire et les nombreuses réalisations de chaque 
membre de l’équipe. J’ai eu le privilège d’assister Syl-
vie à la direction toute l’année. Nous avons été en me-
sure de mettre en place plusieurs choses que nous 
n’arrivions pas à faire depuis plusieurs années.   
 
La dernière année a été riche en émotions pour 
tous,   sachant très bien que nous devions profiter de 

chaque dernier moment avec Sylvie.  Encore une fois,  nous sommes 
arrivés à nous démarquer dans la région comme un incontournable 
pour les jeunes, les partenaires et de plus en plus auprès des em-
ployeurs.   Nous nous sommes  impliqués  et avons toujours le désir 
grandissant d’innover .  
 
Ce rapport montre bien la place du Carrefour dans Vaudreuil-
Soulanges et illustre de par ces  impressionnants chiffres les résultats 
du travail acharné de Sylvie au cours des 18 dernières années. Sylvie , 
nous te dédions ce rapport à la lumière de ton départ. Nous tenons 
encore une fois à te témoigner notre gratitude pour TOUS les jeunes 
de la  région . Nous désirons te souhaiter bon succès et beaucoup de 
plaisir dans tes projets futurs. Nous tenterons de poursuivre ton 
œuvre en nous impliquant comme tu nous as si bien enseigné. Tu 
nous laisses un Carrefour solide, nous tâcherons de le faire rayonner 
et grandir comme tu l’as si bien fait au cours des dernières an-
nées.   Je tiens à féliciter chaque membre de l’équipe pour tout ce que 
vous pourrez lire dans les pages suivantes.  
 
En terminant merci spécial à notre conseil d’administration pour votre 
confiance et votre implication, votre support est précieux!   
        

Eve Bélec, directrice adjointe 

Ce rapport d’activités annuel vient clore une période de 18 
ans de ma vie au sein de l’équipe du Carrefour jeunesse-
emploi Vaudreuil-Soulanges.  Je quitte la tête, le cœur et 
l’âme remplis de magnifiques souvenirs.  Je garderai en 
mémoire, des visages de jeunes adultes déterminés à 
prendre leur place, des regards empreints de dignité re-
trouvée, des exemples de résilience, d’entraide et de soli-
darité.   
 
Je me souviendrai de toutes ces personnes merveilleuses 

qui se sont succédé sur le conseil d’administration, au sein de l’équipe 
du Carrefour, sur nos différents projets, et de nos différents partenaires 
qui partageaient la même  préoccupation : placer les jeunes au centre 
de nos interventions afin de les aider à améliorer leurs conditions de vie.  
 
En cette période de changement et de grands défis planétaires où il est 
de première importance de mettre à profit le potentiel de chacun pour 
assurer le développement social durable et profondément humain.  Il 
faut plus que jamais guider et aider les jeunes à trouver leur « X ».  
C’est ce qu’on fait encore de mieux au Carrefour!   
 
Je laisse le Carrefour entre bonnes mains; celles d’une directrice géné-
rale dynamique, d’un conseil d’administration dévoué, d’une équipe du 
tonnerre et d’un réseau de partenaires engagés. 
 
C’est avec une grande fierté que je vous présente ce rapport d’activités 
2018-2019.  À tous je dis merci de m’avoir permis de vivre cette belle 
aventure.  Bonne lecture 
 

Sylvie Veilleux,  directrice  générale 

 Travail en concertation 
avec tous les acteurs de la 
MRC pour contrer la pé-
nurie de main-d’œuvre 

 Coup de pouce supplémen-
taire pour l’intégration et 
le  maintien en emploi 

 l’Atelier Paysan- Ferme 
urbaine  

 Et si on partait… volon-
tariat, stages à l’étranger,  

 Pour apprendre autre-
ment…  école au Carre-
four... 

À surveiller en  
2019-2020 

Crédit photos Catherine Giroux 

Crédit photo: Jonathan Champagne 



 

 

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.   

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

Notre  site web, permet 
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 

BUREAU PRINCIPAL  
400, boulevard Harwood 
Vaudreuil-Dorion 

Pt de service RIGAUD  

Jeudi après-midi 
Bibliothèque municipale 
102, St-Pierre  

Pt de service SAINT-ZOTIQUE  
Mardi après-midi 
Bibliothèque municipale 
1250, Principale  
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POUR BIEN REJOINDRE TOUS CES JEUNES EN 2018-2019 

 www.cjevs.org regroupe toute l’information pertinente et assure un bon rayonnement  

 Fréquentation accrue du site web  

 1415 abonnés Facebook et 365 Instagram, publications quotidiennes de + en + partagées et 

commentées 

 La camionnette a parcouru 6575 km sur le territoire 

 Plusieurs sessions d’information aux équipes de travail des partenaires et  kiosques d’information 
dans différentes municipalités de la MRC et lors d’événements publics 

 Des centaines d’affiches distribuées 

 Implications sur 25 instances de concertation et de représentation 

 3 protocoles de références  

Vaudreuil-Soulanges  
notre territoire : 23 

MUNICIPALITÉS 

855,6km²

Vous trouverez plus d’information sur le profil socio économique de Vaudreuil-Soulanges en consultant le lien suivant : 

https://developpementvs.com/website/wp-content/uploads/2019/03/2019-profil_socio_economique_vaudreuil-soulanges_dev.pdf  

Le Carrefour reçoit les jeunes âgés de 15 à 35 ans résidant dans l’une ou l’autre des 
23 municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.   

« Notre intervention est orientée 
vers une approche globale de l’indivi-
du qui tient compte de l’ensemble de 
sa situation, de ses conditions de vie 
et de ses besoins.  Cette approche 
met l’accent sur l’’accompagnement, 
tout en favorisant la prise en charge 
et la responsabilisation du jeune 
adulte. » 

Autres 

5% 

149349 
personnes 

Plus de 35000 

 jeunes âgés de 15 à 35 
Depuis la création de notre Carrefour jeunesse-emploi, la population de 
la MRC de Vaudreuil-Soulanges a connu une croissance de plus de 55%  

Crédit photos Catherine Giroux 

https://developpementvs.com/website/wp-content/uploads/2019/03/2019-profil_socio_economique_vaudreuil-soulanges_dev.pdf


 

 

ÂGE À L'INSCRIPTION nb 

MOINS DE 15 ANS :                 10 

DE 15 à 20 ANS:       441 

DE 21 À 25 ANS:           358 

DE 26 À 30 ANS:         225 

DE 31 À 35 ANS:            152 

Plus de 35 ans:              32 

TOTAL:                   1218  
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2944  

PROFIL DES JEUNES 

visites comptabilisées à l’accueil 

1218 
personnes ont eu des parcours actifs en 2018-2019  

633 
femmes 

585 
hommes 

CENTRE URBAIN 

Vaudreuil-Dorion, Saint-Lazare, 
Hudson,  Vaudreuil-sur-le-lac,  
Île-Cadieux  

491 

L’ILE PERROT 

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, 
L’Île-Perrot, Pincourt,      

Terrasse-Vaudreuil. 

290 

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

66

SOULANGES  
Rivière-Beaudette, Saint-Zotique, Les Coteaux, Coteau-
du-Lac,  Les Cèdres, Pointe-des-Cascades  

289 

PLAINE RURALE  
Sainte-Marthe, Justine-de-Newton, Saint-Clet, 
Saint-Polycarpe, Saint-Télesphore  

59 

À ces 1218 jeunes qui ont fréquenté nos ser-
vices, s’ajoutent plusieurs centaines d’autres 
jeunes rencontrés cette année dans les écoles du 
territoire  pour des ateliers portant sur la re-
cherche d’emploi, la conciliation études-travail, la 
littératie financière ou l’entrepreneuriat.   

21 personnes venaient de l’extérieur du territoire (en transit ou anciens clients) 
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NIVEAU DE SCOLARITÉ 

Aucune formation déclarée 156 

PRIMAIRE (4, 5, 6e années) 21 

SECONDAIRE 1  53 

SECONDAIRE 2  121 

SECONDAIRE 3  120 

SECONDAIRE 4  130 

Formation préparatoire au travail (FPT) 1, 2 et 3 11 

Formation à un métier semi-spécialisé (FMS) et FER 16 

Pré DEP, ASP 6 

Attestation d’études professionnelles AEP 7 

Test de développement général (TDG) 16 

Attestation d'équivalence de niveau secondaire (AENS) 22 

Éducation des adultes 5 

SECONDAIRE avec diplôme (DES) 260 

Diplôme d’études professionnelles (DEP) 111 

Attestation d’études collégiales (AEC ) 35 

COLLÉGIAL  (DEC) pré-universitaire                                22 

COLLÉGIAL  (DEC) technique                           43 

UNIVERSITAIRE niveau certificat (avec ou sans diplôme) 8 

UNIVERSITAIRE niveau baccalauréat (avec ou sans diplôme) 46 

Maîtrise, doctorat, DEES 9 

TOTAL 1218 

SOURCE DE  RÉFÉRENCES   
VERS NOS SERVICES 

Ami / famille / connaissance 511 

Centre local d’emploi et site EQ 91 

Publicité: Web/radio/journaux 53 

Partenaires communautaires 102 

Partenaires écoles CiSSSMO  76 

Non spécifié 385 

TOTAL                                          1218                  

PROFIL DES JEUNES... 

Plusieurs jeunes sont passés au centre de documentation 

pour y poursuivre des démarches ponctuelles de façon auto-

nome.  Ils ont eu accès à des ordinateurs, téléphones, impri-

mante et télécopieur dans une ambiance conviviale.  Ils ont 

également pu y consulter des livres, des répertoires, des bro-

chures, des sites Web traitant de la recherche d’emploi, du 

choix de carrière, des programmes de formation,  de l’entre-

preneuriat, 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.  La 

conseillère à l’accueil était alors disponible pour leur apporter 

du soutien technique et répondre à leurs questions. 

SOURCE DE REVENUS  
À  L’INSCRIPTION 

Aucun revenu 516 

Sécurité du revenu 68 

Assurance-emploi et RQAP 56 

CSST /SAAQ /IVAC 30 

Emploi T. plein et T. partiel 404 

Trav. autonome 28 

Prêts et bourses  12 

Non mentionné 104 

TOTAL                                1218                             

Nous avons également accueilli et contribué à la formation de 
2 stagiaires en développement de carrière et d’une 
stagiaire en éducation spécialisée cette année. Crédit photos Catherine Giroux 
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479 jeunes  nous ont consulté en développement de 
carrière  pour recevoir de l’aide afin de faire des choix ré-
fléchis qui leur ressemblent. 
 
Au Carrefour, nous accordons beaucoup d’importance à la con-
naissance de soi et aux réalités du marché du travail, avant de 
s'arrêter sur un choix de formation.  Nous les avons guidés dans 
la clarification de leurs intérêts, valeurs, aptitudes, besoins et dif-
ficultés.  Nous les avons aidés dans  l’établissement de plan d'ac-
tion et l’identification de stratégies pour atteindre leur objectif de 
retour en emploi ou aux études.   Nous les avons accompagnés 
dans la clarification de leurs options afin de concrétiser leur pro-
jet professionnel.  Nous les avons soutenus dans leurs re-
cherches, leurs explorations, leurs demandes d’admission et ins-
criptions aux différents secteurs d'études : adultes, profession-
nel, collégial et universitaire.  Grâce à des simulations et de l’ac-
compagnement personnalisé, nous nous sommes assurés qu’ils 
se donnaient les moyens de poursuivre et de persévérer dans 
leurs différentes démarches.  

Le CJE m'a aidé lorsque je me cherchais.  Adolescent, je voulais 
trouver un emploi et je trouvais ça difficile car je n'avais pas de 
retour suite à l'envoi de mon CV.  Au niveau de mon chemine-
ment scolaire, je me sentais perdu et indécis. 
 
Je suis venu au CJE et j'ai rencontré Martine. J'ai retravaillé 
mon CV et elle m'a proposé un R-V avec Mélanie pour explorer 
mes options d'études. J'ai alors pu évaluer mon cheminement 
et elle m'a dit ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment là.  
J’ai évalué les cheminements possibles et réalistes pour at-
teindre mon objectif. 
 
Je suis parti à Ottawa et me suis inscrit dans une technique en 
génie civil que j'ai terminé avec succès.  L'été suivant, je suis 
revenu au Québec pour me trouver un emploi et Martine m'a à 
nouveau aidé à atteindre cet objectif. J'ai alors décidé de pour-
suivre mon cheminement à l'université en génie civil et lorsque 
je sentais ma motivation diminuer Martine était là pour m'en-
courager et me motiver à poursuivre. 
 
Lorsque le moment de me trouver un stage est venu, je suis 
revenu travailler mon CV, cibler des employeurs et connaitre 
des stratégies de recherche de stage jusqu'à l'obtention d'un 
stage  dans une entreprise où j'ai par la suite travaillé à temps 
partiel tout au long de mon BAC.  A la fin de mon BAC, j'ai eu 
trois offres d'emploi et Martine  m’a accompagné dans le choix 
d'emploi que j'occupe présentement en tant qu'ingénieur de 
chantier où je suis heureux. 
 
Je voudrais remercier le CJE pour leur support, leur soutien, et 
encadrement, tout au long de mon parcours de vie jusqu'à ce 
moment où je suis un professionnel en génie civil.  Je suis en-
tièrement reconnaissant pour tout le temps et le travail que 
Martine, Mélanie et leurs collègues m'ont offert tout au long de 
mon parcours.  J'ai pu compter sur leur soutien en période plus 
difficile, tout comme quand j'avais de petites questions. 
Je savais que je pouvais compter sur leur ouverture et leurs 
conseils réalistes (pas seulement me dire ce que je voulais en-
tendre).  Je pouvais m'ouvrir puisque je sentais que l'accueil 
était fait sans jugement et ça faisait du bien.   Juste de savoir 
qu'il y a une personne qui est là pour m'écouter et m'accompa-
gner dans mes choix, ça rassure et motive à continuer. 

TROUVER SA VOIE 

Crédit photo Camille Leclerc  
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Ce projet conçu pour les jeunes âgés de 15 à 19 ans 
qui sont à risque de décrocher ou qui ont décroché de-
puis moins de six mois,    vise à encourager la persé-
vérance scolaire ou le retour des jeunes.  Il se traduit 
par 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 tra-
vail, de bénévolat, de stages, d'exploration des mé-
tiers ou de visites de centres de formation. 

Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019  

 CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE  

 27  jeunes ont signé une entente en persévérance scolaire.  

 10 jeunes se sont maintenus en formation; 

 6 ont effectué un retour aux études; 

 8 partenaires scolaires ont collaboré au projet 

 19 organismes ont contribué à soutenir ces jeunes 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE   

ACTIVITÉS PROPOSÉES: 
 
 Mise en action (bénévolat, stage…) 
 Participation à des ateliers de cuisine collective 
 Tournée de CV et accompagnement dans le mi-

lieu 
 Soutien dans le dénouement de problèmes per-

sonnels (TDAH, trouver un appartement, gros-
sesse) 

 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 

 Soutien dans l’inscription et préparation du re-
tour aux études 

Crédit photo  Martine Gasse  
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 Les ateliers ont été donnés dans les écoles rejoi-

gnant 555 élèves  

 72 entreprises de la région de Vaudreuil-
Soulanges se sont engagées au sein du pro-
gramme 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.  
Leur image de marque peut maintenant ajouter fière-
ment le fleuron d’une bonne conciliation études-
travail à son actif.  

 facebook: conciliationetudestravailvaudreuilsoulanges/ 

Le projet Conciliation études-
travail Vaudreuil-Soulanges est 
issu du sous-comité en réussite 
éducative et sociale de la poli-
tique de développement social 

de notre MRC.  Parrainé par notre Carrefour jeunesse-
emploi, il est piloté par un comité composé de représen-
tants 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 Pres-
qu’Île, du Centre local d’Emploi, de DEV Vaudreuil-
Soulanges,  de la  Chambre de commerce et d’industrie de 
Vaudreuil-Soulanges, et de la Commission scolaire Lester B. 
Pearson.    
 
Il vise à : 
 Promouvoir l’équilibre entre les études et le travail  
 Mobiliser les gens d’affaires et les élèves  
 Offrir un soutien adapté aux jeunes qui occupent un 

emploi pendant leurs études  
 Valoriser le rôle d’influence des employeurs et la contri-

bution positive des différents intervenants. 

Consultez l’outil questionnaire  je concilie.com 

MAILLAGE AVEC LA COMMUNAUTÉ 
POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

M. Jonathan Chbat de la pharmacie 

Jean-coutu de Vaudreuil, s’est mérité 

le titre de boss le plus fort en 2018 

Nous avons également souligné les journées de la persévé-
rance scolaire, lors de la journée emploi étudiants et saison-
niers en organisant un photoboot et en soulignant l’impact 
important de toute la communauté sur la persévérance des 
jeunes    
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531 jeunes sont  venus, cette année, chercher des 
conseils et du soutien en recherche d’emploi afin de 
trouver l’emploi qui leur convient.   
 
Nous les avons guidés dans l’identification du type d’emploi recher-
ché et dans l’exploration de différentes professions.  Nous les avons 
invités à confirmer leur choix et à vérifier auprès de personnes 
exerçant ces métiers ou directement en entreprise.  Nous les avons 
aidéS à établir leur plan d'action et à élaborer les stratégies pour 
atteindre leur objectif .   Nous les avons accompagnés dans l’identi-
fication et dans la solution des obstacles à leurs aspirations.  Nous 
les avons initiés aux bonnes techniques de recherche d’emploi et 
les avons pratiquées avec eux.  Nous leurs avons donné les outils 
pour découvrir les pistes d’emploi.  Ils ont bénéficié de soutien per-
sonnalisé tout au long de leurs démarches, favorisant le développe-
ment de leur pouvoir d'agir et leur autonomie.  Ils ont pu ainsi 
mettre toutes les chances de leur côté pour non seulement inté-
grer, mais aussi maintenir un emploi qui leur convient.  

Être sur son X, sentir qu’on est la 
bonne personne au bon endroit et 
mettre à profit chaque jour ce 
qu’on a de meilleur à offrir tout en 
en retirant du plaisir.   

TROUVER SON EMPLOI Premier emploi,  C.V. 

tendances, Simulations d’entre-

vues, Précarité en emploi, Dé-
ménagement,  Droits et responsabili-

tés de travailleur, aide con-

seil,  Techniques de re-
cherche d’emploi, maintien 
en emploi,  progression 

de carrière, perte d’emploi,  

médias sociaux, contacts 

directs,        organisation de 

la recherche d’emploi,  Réorganisation 
suite à une maladie ou un change-
ment dans sa vie personnelle, In-

formation sur le 

marché du tra-

vail, Lettre de motiva-

tion, Téléphone, impri-
mante, ordinateurs,  

 Conciliation famille travail 

Crédit  photo  
Emanuelle Vallée  

En 2018-2019, nos différents projets et activités nous ont permis d’établir des liens avec plus de 400 entre-

prises via les explorations visites et stages de nos clients, le programme Desjardins jeunes au travail, le projet 
conciliation études travail et les offres d’emploi  

159 employeurs ont affiché 241 offres d’emploi sur nos différents babillards et ont bénéficié d’un suivi per-

sonnalisé. 

S’ajoutent à ce nombre les nombreux employeurs côtoyés via nos implications actives sur l’organisation du salon 
de l’emploi de Vaudreuil-Soulanges, la journée emplois étudiants et saisonniers, la foire de l’emploi de Rigaud, 
Passeport-emploi Vaudreuil-Soulanges,  de même que nos représentations au sein de la Chambre de commerce 
et d’industries de Vaudreuil-Soulanges et Synergie. 



 

 

Parce qu’un premier emploi ça compte tellement… le programme 
Jeunes au travail Desjardins, grâce à un 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  49 
jeunes qui ont pu participer à une série d’ateliers visant à leur permettre 
de vivre une première expérience de travail enrichissante.   

 

17 de ces jeunes ont par la suite été jumelés dans la cadre du programme Desjardins Jeunes au Travail à 13 en-

treprises et 4 organismes communautaires membres de la Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges.  Une autre édi-
tion est actuellement en cours pour l’été 2019.  Nous remercions chaleureusement la Caisse Desjardins pour sa con-
fiance, son soutien et son implication dans ce beau projet. 

Une autre belle initiative s’est poursuivie cette année avec la Caisse Desjardins de Vaudreuil-
Soulanges.  Le programme Mes finances mes choix a proposé une série de 17 mo-
dules aux élèves de secondaire V de la région. Des ateliers dynamiques et intéractifs traitant 
du budget, de la consommation responsable de l’utilisation du téléphone cellulaire, du finance-
ment des études, etc.  ont donc été présentés pour permettre aux jeunes de faire des choix 
éclairés.  759 jeunes ont ainsi été sensibilisés par le biais de 52 ateliers.  Dans une évalua-
tion post-formation, 94% d’entre eux ont affirmé qu’ils les recommanderaient à des amis.   
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour en apprendre davantage sur ce beau 
projet et pour les présenter dans vos écoles ou dans vos organisations. 

DE BONS OUTILS POUR DÉMARRER DANS LA VIE 

Crédit photo: Josiane Farand  

pour Desjardins Vaudreuil-Soulanges 
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14 DÉPART@9 
 37 jeunes ont été actifs sur Départ@9 cette année; 
 26 nouvelles participations; 
 11 poursuivaient un parcours entamé l’an dernier;   
 23 ont terminé leur participation; 
 18  d’entre eux ont intégré un emploi ou une formation. 
 14 poursuivent actuellement leur parcours (résultats à venir) 

Départ@9 s’adresse aux  jeunes de 18 à 29 ans,  vivant des obstacles importants face à l'emploi. Ils 

reçoivent un accompagnement  personnalisé, élaborent un plan d’action réaliste pour dépasser leurs 

obstacles à l’emploi et développer des compétences transférables sur le marché du travail.   Grâce à des 

rencontres de counselling individuel, ils déterminent un objectif professionnel,  explorent leurs intérêts 

et développent des compétences  à travers des activités concrètes d’utilité sociale, des explorations et 

des stages.   Des périodes de  travaux personnels supervisés leur permettent également d’échanger 

avec d’autres jeunes, de développer un réseau d’entraide.  Avec leurs conseillères, ils développent des 

stratégies gagnantes pour se préparer au marché du travail ou à un retour aux études .   Un suivi indivi-

dualisé après l’intégration en emploi ou aux études les aide à garder le cap vers leur objectif.  

Nous tenons à remercier chaleureusement 
tous les partenaires communautaires, insti-
tutionnels et économiques qui ont soutenu 
ces jeunes dans leurs parcours en 2018-
2019 soit par des témoignages, ateliers, vi-
sites d’entreprises, stages, explorations, ac-
tivités culturelles ou citoyennes, etc. 

Crédit photo: Sylvie Gauthier 



 

 

Jeunes volontaires permet à des jeunes de 
16 à 29 ans,  disponibles 20h/semaine, d’ac-
quérir des compétences transférables en réa-
lisant un projet qui leur tient à cœur.  Ces 
projets peuvent être de nature artistique, 
écologique, sociale ou professionnelle.  
Jeunes Volontaires permet de réaliser concrè-
tement un projet pour enrichir son expé-
rience, développer ses compétences, valider 
ses intérêts, établir des contacts et faciliter 
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. Les participants 
peuvent travailler ou être aux études à temps 
partiel tout en réalisant leur projet. Les pro-
jets peuvent être réalisés seul ou en groupe 
et peuvent s’étendre jusqu’à 1 an. 
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En 2018-2019: 
 
 Un projet de conte musicaux débuté l’an der-

nier a été complété cette année. 

 8  jeunes qui avaient une idée de projet sont 
venus nous rencontrer pour de l’accompagne-
ment dans leurs démarches 

 2 projets accompagnés ont débuté dans l’an-
née 2019-2020 

 Le premier vise le développement profes-
sionnel en illustration où une jeune partici-
pante développera son portfolio d’illustra-
trice, écrira et fera les illustrations d’un 
livre jeunesse.  

 Le second regroupe 2 musiciens qui pro-
duiront un démo musical de 5 chansons 
(écriture des paroles et de la musique) 

Le conseiller de ce volet a suivi la formation de perfectionnement en commercialisation afin de mieux sou-
tenir nos projets en entrepreneuriat en économie sociale, tels que Les jeunes entrepreneurs de l’Ile CIEC 

Réaliser sa passion 

Parce que l’entrepreneuriat est aussi un choix de carrière et 
qu’il participe à la vigueur de notre communauté, au Carre-
four nous soutenons les jeunes qui ont des idées d’entre-
prise.    

 6 participants ont été rencontrés en prédémarrage d’en-
treprise cette année,  ils ont précisé leur projet, exploré  
les étapes du prédémarrage.  Certains d’entre eux ont 
évalué leur profil entrepreneurial avec une conseillère 
d’orientation, 

  Grâce à  un  coffre à outils bien garni, ils ont pu explo-
rer leur projet, leurs motivations, leur situation person-
nelle et professionnelle, leurs habiletés, leur réseau, 
leurs  craintes. 

 Ils ont ensuite été référés aux ressources de la  région 
susceptibles de les aider à réaliser leur projet  DEV Vau-
dreuil-Soulanges et/ou Réseaux emploi entrepreneurship 

Le goût d’entreprendre DES IMPLICATIONS QUI 
COMPTENT 

 2 membres de l’équipe du Carrefour 
ont agi à titre de jury local et régio-
nal du défi Osentreprendre  

 Nous avons siégé sur les comités des 
projets jeunes promoteurs de DEV 

 Un membre de l’équipe a animé des 
ateliers auprès des jeunes de l’école 
Brind’Amour pour les aider à se pré-
parer pour la grande journée des pe-
tits entrepreneurs. 
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ACEF Rive sud 
Accueil pour elle 
Aiguillage  
Arc-en-ciel Vaudreuil-Soulanges 
CAB Soulanges 
Carrefour de l’espoir 
Centre action bénévoles L’Actuel 
Centre des Belles-Rives 
CFP Paul-Gérin-Lajoie 
Centre des Belles Rives 
Centre hébergement La Passerelle 
Centre local d’emploi Vaudreuil-Soulanges 
Comité Chômage du Haut Richelieu et du Suroit 
Comquat 
CSSSMO-VS 
Drogue, aide et référence 
Équipe  Suivi  intensité Variable 
La Source d’Entraide 
Le pont du Suroit 
Le Tournant ligne de crise 
Le Versant 
Le zèbre Rouge 
Paroisse St-Michel 
Parrainage Civique 
PEP (Premiers épisodes psychotiques) 
SEMO-SDEM Vaudreuil-Soulanges 
Sureté du Québec 
TEVA (Table Transition École Vie Active) 
Via l’Anse 
Virage 

Deux projets d’utilité collective ont permis aux 
jeunes de s’impliquer dans la communauté tout en dé-
veloppant leur autonomie: 
 
 Au Centre d’Action Bénévole Soulanges, ils ont par-

ticipé au tri, au classement de matériel, à la cuisine 
collective ainsi qu’à la confection de paniers de 
Noël. 

 
 Une jeune passionnée des oiseaux a monté des ate-

liers d’animation pour un centre de personnes 
âgées dans le but de les divertir et de leur partager 
sa passion  

  

Pour les jeunes de 16 à 29 ans inclusivement 
qui vivent des difficultés personnelles ou d’insertion 
sociale  
 
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 per-
sonne (horaire de rencontres souple et flexible) 

 Ateliers de groupe selon l’intérêt et le besoin 

 Apprendre à connaître les ressources de la ré-
gion 

 Projets de groupe 

Autonomie personnelle et sociale 

DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019 
 

23 jeunes ont participé à ce programme  
 

10 d’entres eux ont également participé à un 
projet d’utilité collective à l ’intérieur de leur 
démarche 
 

38 références personnalisées ont été effectuées 

Un grand Merci  
aux organismes et institutions qui se sont im-
pliqués auprès de  ces jeunes  en 2018-2019. 

 CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE  

Crédit photos Catherine Giroux 



 

 

VOLONTARIAT, BÉNÉVOLAT 
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VOLONTARIAT : 
Ces projets s’adressent à des jeunes de 18 à 29 ans.  
 
 
Un projet de Volontariat est actuellement en cours .  
Le projet   S.M.A.T.E3 qui signifie, Système de Me-
sure Autonome Technologique adapté à l’Environne-
ment. Le projet consiste au déploiement de stations 
autonomes de comptage et de captation du mode 
d’utilisation des sentiers de L’escapade du Mont Ri-
gaud.  Le projet S.M.A.T.E3 se déroulera en 3 
étapes :  

1ère étape : L’assemblage de stations de comptage 
autonomes.  

2e étape : L’installation des stations dans les sentiers 
du Mont Rigaud.  

3e étape : Vérifier l’état des stations aux cours des 
mois qui suivront l’installation.  

 

Dans sa première étape, ce projet a permis à 4 
jeunes d’acquérir des compétences tout en s’impli-
quant socialement. 

 

Le projet complet est réalisé grâce à un fonds de dé-
veloppement des communautés accordé par la MRC  
et les jeunes peuvent y participer grâce au Créneau 
Carrefour jeunesse financé par le Secrétariat à la jeu-
nesse. 

 CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE  

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 communau-
taires et socio-économiques qui ont agit à titre de dragons et leur ont donné une appréciation globale leur per-
mettant de bonifier leur projet. 

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

 43 élèves qui ont présenté leur projet 

 12  jurys bénévoles ont évalué les parties écrites et orales 

 12 beaux projets de bénévolat ont reçu des apports financiers pour soutenir leur réalisation 

 Ce projet s’insère à l’intérieur du Créneau Carrefour jeunesse et est financé par le Secrétariat à la jeunesse. 

Crédit photo: Projet SMATE3 



 

 

15 jeunes travailleurs autonomes âgés de 14 à 17 ans 

ont créé leur emploi d’été encadrés par une équipe de 
deux coordonnateurs.  Les jeunes entrepreneurs ont ef-
fectué des 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. 

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 fonc-
tionnement et décider des orientations de la Coop.   

La Coop s’est poursuivie après l’été sous une formule al-

légée permettant la conciliation études travail; 5 jeunes 

ont ainsi réalisé   54 contrats. 

Outre les membres du comité local, la CIEC était soute-
nue financièrement par Mme Marie-Claude Nichols, dépu-
tée de Vaudreuil, le Fonds étudiant solidarité du Québec 
II, le programme étudiant-emploi d’été du Gouvernement 
du Canada. 
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COOP D’INITIATION À  
L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF   

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

Un comité local 

2 coordonnateurs  

15 jeunes entrepreneurs 

230 contrats 

60 clients 

Revenu de contrats: 7 501$ 
Nombre d’heures travaillées : 548  
Nombre d’heures volontaires : 839 

La Coop de l’Ile est parrainée par un comité local composé de représentants des municipa-
lités de L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-L’Île-Perrot et Pincourt, du Centre local de développe-
ment Vaudreuil-Soulanges (DEV), de l’École secondaire du Chêne-Bleu,  de la Table inter-
sectorielle jeunesse, du Comité jeunesse La Presqu’ile, de la Caisse Desjardins Vaudreuil-
Soulanges et du Carrefour jeunesse-emploi.    

Crédit photo: Marie-Pierre Fournier-Bouchard 



 

 

Parce que la culture fait partie de la vie , qu’elle est le vecteur par lequel évolue une société et 
parce que le développement de passions permet aux jeunes de se réaliser et de trouver leur 
place, nous souhaitons les soutenir avec Vocation en art. 

 

« Vocation en Art! » est une exposition collective accompagnée d’un concours destiné 
aux artistes visuels de la relève âgés entre 15-35 ans qui habitent dans Vaudreuil-Soulanges.  
C’est aussi un événement qui vise à conscientiser les participants aux réalités de la vocation ar-
tistique, tout en leur offrant des outils adéquats afin qu’ils entament une démarche de profes-
sionnalisation de leur art. 

 

21 jeunes artistes ont exposé leurs œuvres au Carrefour du 25 octobre au 6 décembre 
2018 

6 d’entre eux ont été retenus par le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-

Soulanges pour participer à l’exposition collective Vocation Trace à compter du 19 mars 
2019  
 
Merci aux artistes, au Conseil des arts et de la Culture de Vaudreuil-Soulanges et à nos deux 
jurys :  Mesdames Sonia Haberstich et Tina Struthers  
 
Le recrutement pour l’édition 2019 est actuellement en cours,  

 inscrivez-vous en ligne en suivant le lien suivant: https://fr.surveymonkey.com/r/Y2M3VG2   

 ou adressez un courriel à jchampagne@cjevs.org  

 Pour plus d’informations, par téléphone 450 455-3185 poste 223  

L’illustration de cette page est tirée de l’œuvre « Hespherus » de l’artiste Maya Doran  

de saint-Lazare qui a participé à Vocation en art et a été retenue pour Vocation Trace. 

EXPOSER SES TALENTS 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Hugo Saint-Pierre, président 

 Sophie Boucher, vice-présidente 

 Lyne Laplante,  secrétaire 

 Martine André, administratrice 

 Mélina Gareau, administratrice 

 Marie-Claire Pharand-Tourillon, administratrice 

 Karine Marin, administratrice 
 

ÉQUIPE 
Gestion 
 Sylvie Veilleux, directrice générale 

 Eve Bélec, directrice adjointe 

 Martine Doré, adjointe administrative 

 Jessica Myre, coordonnatrice 
 

Accueil 
 Emanuelle Vallée, 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  

 Violette Leroux, conseillère en emploi 
* Martine, Talia et Catherine sont également 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 
 

Coop d’initiation à l’entreprenariat jeunesse (CIEC) 
 Yassine Aarab et Marie-Pierre Fournier,  Coordonnateurs 
 
Stagiaires en développement de carrière: : 

 Phylicia Desrosiers-Blanchette  

 Violette Leroux 

 

Stagiaire en éducation spécialisée 

 Émilie Ménard 

LA PASSION DES 
JEUNES 

Crédit photo: Sylvie Veilleux 
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AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ 
 
LE CJEVS EST FIER DE S’IMPLIQUER DANS  SA COMMUNAUTÉ SUR LES INS-

TANCES ET COMITÉS SUIVANTS: 
L’Atelier paysan 
Axtra 
Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges 
Comité culturel  de la Commission scolaire des Trois lacs 
Comité école vie active (TEVA) 
Comité territorial aviseur sur la politique de développement so-
cial (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 
Comité régional Mes finances mes choix 
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 
Répit Transit 
Réseau d’échange en santé mentale 
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec 
Table de concertation pour l’emploi de Vaudreuil-Soulanges 
Table de concertation sur l'orientation professionnelle | Montérégie 

Table intersectorielle jeunesse 

NOS  

IMPLICATIONS 

IMPLICATION CITOYENNE 
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’ac-
quérir des compétences et de prendre du pouvoir sur sa vie.  Nous sensibilisons, informons et encou-
rageons les jeunes qui utilisent nos services aux multiples possibilités d’implications sociales.   

Conscients de l’importance de l’arrimage 
de nos actions avec le milieu des affaires 
de la région.  Notre leadership et notre 
implication dans les différents salons et 
Foires de l’emploi sont appréciés et re-
connus.   Nos participations aux activités 
de la Chambre de commerce et d’indus-
trie, à Synergie  et aux différentes asso-
ciations de gens d’affaires, de même que 
nos implications au comité territorial, à la 
Table de concertation pour l’emploi , au 
projet Passeport emploi VS , au salon de 
l’emploi de Rigaud, 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 re-
cherche et le développement de solu-
tions.  
 
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.  Toutes ces activi-
tés nous ont permis de mieux saisir les 
enjeux pour les employeurs et d’être 
proactifs dans le déploiement de nos ser-
vices et activités.  

Crédit photos: Sylvie Gauthier 

Crédit photo: Josiane Farand, pour la Table de l’emploi 
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 La caravane de l’emploi, a donné un aperçu de 
nos services et permis aux clients plus éloignés 
n’ayant pas accès à un transport de nous con-
naître. 

 La rubrique d’offres d’emploi sur notre nouveau 
site web a permis d’afficher 241 offres d’em-
ploi 

 La prise en charge du suivi des offres d’emploi 
auprès des employeurs par les conseillères du 
volet Recherche d’emploi permet de mieux do-
cumenter les opportunités de la région et les 
attentes des employeurs. 

 Les soirées ateliers 2 pour un ont été un franc 
succès 

 Soirée VIP avant le salon de l’emploi a permis 
aux jeunes de rencontrer styliste, coiffeuse 
pour développer un look professionnel à leur 
image et aborder le salon avec plus de con-
fiance en soi. 

 Plus de 100 intervenants d’organismes et d’insti-
tutions partenaires ont été rencontrés pour une 
présentation de  nos services et ont reçu nos pro-
cédures et nos outils de référence et d’accueil.   

 Des ententes d’échange d’information signées par 
les jeunes nous permettent de travailler de con-
cert avec le jeune et ses intervenants pour établir 
des stratégies d’action et mettre en place avec lui 
les conditions gagnantes pour atteindre ses buts 

 Nous avons présenté le projet Conciliation études
-travail à Ovation Vaudreuil-Soulanges et lors 
d’un dîner des membres de CCIVS 

 Des kiosques d’information et d’intervention dans 
les écoles ou lors d’événements publics ont per-
mis de sensibiliser les citoyens et de rencontrer 
les jeunes là où ils se trouvent  

Nous avons animé des dizaines d’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 la littératie financière dans les 
écoles de la région, rejoignant ainsi plu-
sieurs centaines d’élèves.   
 
Nous avons distribué nos offres de services 
auprès des enseignants pour leur proposer 
d’autres ateliers et activités complémen-
taires articulés autour de la littératie finan-
cière, l’intégration d’un premier emploi, les 
techniques de recherche d’emploi ainsi que 
la conciliation études-travail à leurs pra-
tiques 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 

Informer et concerter  
pour mieux aider 

L’illustration de cette page est tirée de l’œuvre «S’envoler» de l’artiste Catherine Lachapelle  de 

Notre-Dame-de-L’Ile-Perrot, qui a participé à Vocation en art et a été retenue pour Vocation 



 

 

NOS  
PARTENAIRES 
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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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 com-
merce et d’industrie de Vaudreuil-Dorion, CISSS de la Montérégie-Ouest, Cli-
nique dentaire ADF et 
toute son équipe, Col-
lège Bourget, Comité 
jeunesse La Presqu’ile, 
Comquat, Commission 

scolaire des Trois-Lacs, Commission scolaire Lester-B-
Pearson, Conseil des arts et de la Culture de Vaudreuil-
Soulanges CACVS, Coopérative de développement ré-
gional du Québec (CDRQ), Corporation de développe-
ment communautaire de Vaudreuil-Soulanges, Députée 

Marie-Claude 
Nichols, DEV 
Vaudreuil-
Soulanges, Émissaire, Fonds étudiant II, Hébergement la Passerelle, 
IGA extra Marché Famille Viau inc., IRC sous-territoire de Vaudreuil-
Soulanges, Justice alternative du 
Suroit, L’Aiguillage, Le Pont du Su-
roit, Le Tournant, Liberté de choisir, 
Le projet « Je suis », École secon-
daire de la Cité des jeunes , École 

secondaire Soulanges, École secondaire le Chêne-Bleu, École Brind’Amour, 
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 Qué-
bec (RCJEQ), Réseau, emploi, en-
trepreneurship, Secrétariat à la jeunesse du Gouvernement du Qué-
bec , Service Canada Emplois d’été, Sonia Haberstich (jury Vocation 
en art), M.Peter Schiefke, député fédéral de Vaudreuil, Sous-comité 
en réussite-éducative et sociale VS, Table intersectorielle jeunesse  
de Vaudreuil-Soulanges, Tina 
Struthers (jury vocation en art), 
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 Se-
nior, tous les candidats aux élections provnciales 2018 qui sont venus 
rencontrer les jeunes, ainsi que toutes les entreprises qui ont accueilli les 
jeunes en visite, en exploration ou en stage. 
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