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L’année 2019-2020 du Carrefour jeunesse-emploi de 
Vaudreuil-Soulanges fut une période de consolidation 
pour l’organisme. Avec l’arrivée en poste de Madame 
Ève Bélec, nouvelle directrice générale, l’ensemble de 
l’organisation s’est bien adaptée à la transition. Je tiens à 
souligner le remarquable travail d’Ève, dont la bonne 
connaissance de l’organisme et le dynamisme ont assuré 
la continuité et le bon déroulement des opérations, et ce, 
malgré les défis qui ont caractérisé la fin de sa première 
année en fonction. Par ailleurs, je remercie Madame Syl-
vie Veilleux de son appui et de sa précieuse collaboration 

pour assurer la relève de la direction du Carrefour sans turbulence, avant son 
départ en juillet 2019.  

 

L’année 2020 sera marquée à jamais par la pandémie du coronavirus COVID
-19. L’organisation s’est ajustée à cette réalité inédite et les services pour les 
jeunes ont été maintenus par les employés du Carrefour jeunesse emploi, 
dans les meilleures conditions possibles. En mon nom personnel et au nom 
du Conseil d’administration, je tiens à remercier toute l’équipe du Carrefour 
pour l’élaboration de nouvelles mesures efficaces afin d’assurer la continuité 
de la mission de services. 

  

Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui ont contribué au suc-
cès du Carrefour. Offrir des services qui permettent aux jeunes de découvrir 
leur plein potentiel est la mission qui nous anime tous. Plus que jamais, 
le Carrefour jeunesse-emploi est une équipe dévouée de professionnels en-
gagés et je tiens à souligner leur remarquable apport, au service des jeunes 
de la communauté.  Je vous souhaite un bon survol de nos activités 2019-
2020.  

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

Mission 

Accessibilité,  Ouverture, Respect     
Professionnalisme, Empowerment 

 
Notre conseil d’administration est composé de 7 personnes bénévoles qui habi-
tent 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 contri-
buent à développer la vision de l’organisation. 

Crédit photos Catherine Giroux 

MISSION 
« Que chaque jeune de Vaudreuil-

Soulanges occupe la place qui lui con-
vient dans notre société et qu’il y con-
tribue dans un poste, une activité ou 
un projet où il peut développer son 

plein potentiel. » 

Aider les jeunes adultes de 15 à 35 
ans, quelque soit leur situation éco-
nomique, leur occupation et leur sta-
tut,  à  améliorer leurs conditions de 
vie en les soutenant dans leurs dé-
marches vers un emploi, un retour 

aux études, un projet entrepreneurial 
(économique, communautaire ou ar-

tistique).   

VISION 

VALEURS 



 

 

Voilà un an que je relève mes nouvelles fonctions de directrice générale. Si vous m’aviez 

dit un jour que je serais à la tête d’une organisation, je ne vous aurais jamais cru. Il y a 15 

ans, j’entrais pour la première fois au CJEVS, dans le but d’utiliser un ordinateur. À mon 

arrivée, c’est Marc Meilleur, conseiller en emploi qui m’a accueilli, a procédé à mon ou-

verture de dossier et m’a donné quelques trucs afin de maximiser mes recherches au 

centre de documentation. À ma grande surprise, Marc m’a demandé si un emploi au Carrefour pourrait m’intéresser. 

« Moi? Au Carrefour? » Je ne connaissais rien de l’organisme mis à part que nous pouvions faire notre CV, qu’il y 

avait des services professionnels, que l’endroit était très tranquille (un peu trop à mon goût). Il a donc pris le temps 

de me parler d’un projet pour des jeunes adultes légèrement éloignés du marché de travail. Un projet qui demandait 

de l’animation et de l’intervention avec une clientèle qui m’a toujours passionnée. Tout à coup mon sentiment d’im-

posteur s’est estompé. Il m’a présenté la directrice de l’époque Madame Sylvie Veilleux et s’en ai suivi une entrevue 

formelle pour se conclure en embauche. Au fil des années, Madame Veilleux a su voir en moi un potentiel que je ne 

soupçonnais même pas. Elle m’a donc changée de chaise à plusieurs reprises et me donnait l’occasion d’aller cher-

cher les formations afin de maximiser mon évolution. Un jour, Madame Veilleux, celle que toute l’équipe croyait ir-

remplaçable, m’a annoncé son plan de départ en m’annonçant où elle me voyait. Mêlée entre le sentiment de trouver 

difficile de réaliser qu’elle ne sera pas éternellement au CJE et fière de voir dans ses yeux ce qu’elle voyait en moi. 

Elle a su me préparer à mes nouvelles fonctions d’une manière si exceptionnelle que plusieurs organisations la citent 

souvent en exemple. Je ne peux parler de ma première année sans vous parler de ceci, car sans son travail exception-

nel au sein de l’organisme ma première année aurait été très différente. Merci à Sylvie Veilleux d’avoir laissé un CJE 

en pleine santé et si  bien organisé. Merci pour la confiance, l’écoute, l’aide et l’encouragement du Conseil d’adminis-

tration qui me soutient depuis le début.  

Ma première année se termine en beauté grâce au travail d’une équipe extraordinaire. Toute l’équipe a dû s’adapter à 

un nouveau style de gestion. Je m’efforce de garder les bonnes pratiques et orientations tout en mettant ma couleur 

personnelle. À la lecture de ce rapport, vous verrez à quel point l’équipe fait une différence auprès de la population 

de Vaudreuil-Soulanges. Je tiens à féliciter et remercier chaque collègue de prendre autant à cœur ses fonctions et de 

permettre à notre Mission de rayonner dans la région. Vous faites la différence. MERCI!  

Je dois prendre le temps de souligner le travail extraordinaire de mes collègues à la gestion soit Mesdames Martine 

Doré,  Jessica Myre. Martine avait environ 20 ans de relation d’équipe avec Madame Veilleux. Nous travaillons déjà 

ensemble et avions une superbe relation, mais les fonctions étaient vraiment différentes. Madame Myre a su relever 

avec brio les défis de sa première année comme coordonnatrice tout en jumelant encore des fonctions de conseillère 

d’orientation. Les filles, sans vous, nous ne pourrions pas présenter un si beau rapport. Vous faites la différence dans 

mon travail et dans celui de toute l’organisation. Ensemble, 

nous faisons vraiment une équipe formidable. MERCI!  

Si on m’avait dit que dans ma première année, en plus de rele-

ver tous les défis et fonctions liés au poste de direction j’aurais 

en plus à : Réaliser un plan de confinement, confiner l’équipe, 

maintenir les services à distance, réaliser un plan de déconfine-

ment, déconfiner l’équipe et maintenir la motivation des 

troupes durant cette période… ça non plus, je ne vous aurais 

jamais cru!  

En terminant, mes mercis spéciaux! Merci à tous les bailleurs 
de fonds, les partenaires, les directions d’autres CJE pour votre 
confiance et nos relations privilégiées. Merci à Marc Meilleur 
qui a eu le flair il y a 15 ans et qui aujourd’hui, siège sur le              
Conseil d’administration de l’organisme!  

Mot de la directrice 



 

 

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ 

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

HEURES D’OUVERTURE 

Lundi au vendredi:   

8 h 30 à 16 h 30  

Durant l’année scolaire sur RDV seule-
ment : 

Lundi de 18 h à 20 h.  

 

*Veuillez noter que durant l’été, nous 
fermons à midi les vendredis.  

 

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

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 ou 
consulter une offre d’emploi 

BUREAU PRINCIPAL  
400, boulevard Harwood 
Vaudreuil-Dorion 

Point de service RIGAUD  

Jeudi après-midi 
Bibliothèque municipale 
102, St-Pierre  

Point de service SAINT-ZOTIQUE  
Mardi après-midi 
Bibliothèque municipale 
30, avenue des Maîtres 
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Emanuelle Vallée 
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POUR BIEN REJOINDRE TOUS CES JEUNES EN 2019-2020 

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

 Fréquentation accrue du site Web  

 1541 abonnés Facebook , 500 Instagram, et 170 LinkedIn 

 La camionnette a parcouru 11 310 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 ap-
proche globale de l’individu 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%  

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 :                 82 

DE 16 à 20 ANS:       435 

DE 21 À 25 ANS:           337 

DE 26 À 30 ANS:         215 

DE 31 À 35 ANS:            135 

Plus de 35 ans:              35 

TOTAL:                   1239  
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2413  

PROFIL DES JEUNES 

visites comptabilisées à l’accueil 

1239 
personnes ont eu des parcours actifs en 2019-2020  

637 
femmes 

600 
hommes 

CENTRE URBAIN 

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

520 

L’ILE PERROT 

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

Terrasse-Vaudreuil. 

163 

MONT RIGAUD  
Pointe-Fortune, Rigaud Très-Saint-Rédempteur 60

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

 

282 

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

55 

À ces 1239 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.   

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

Aucune formation déclarée 71 

PRIMAIRE (4, 5, 6e année) 24 

SECONDAIRE 1  81 

SECONDAIRE 2  141 

SECONDAIRE 3  160 

SECONDAIRE 4  146 

Formation préparatoire au travail (FPT) 1, 2 et 3 14 

Formation à un métier semi-spécialisé (FMS) et FER 14 

Pré DEP, ASP 9 

Attestation d’études professionnelles AEP 11 

Test de développement général (TDG) 18 

Attestation d'équivalence de niveau secondaire (AENS) 13 

Éducation des adultes 10 

SECONDAIRE avec diplôme (DES) 264 

Diplôme d’études professionnelles (DEP) 100 

Attestation d’études collégiales (AEC ) 27 

COLLÉGIAL  (DEC) pré-universitaire                                31 

COLLÉGIAL  (DEC) technique                           47 

UNIVERSITAIRE niveau certificat (avec ou sans diplôme) 11 

UNIVERSITAIRE niveau baccalauréat (avec ou sans diplôme) 41 

Maîtrise, doctorat, DEES 6 

TOTAL 1239 

SOURCE DE  RÉFÉRENCES   
VERS NOS SERVICES 

Ami / famille / connaissance 478 

Centre local d’emploi et site EQ 79 

Publicité: Web/radio/journaux 69 

Partenaires communautaires 66 

Partenaires écoles /CISSSMO  86 

Ancien client 74 

Non spécifié 387 

TOTAL                                          1239                  

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 télé-

copieur 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’entrepreneuriat, du travail hu-

manitaire, des droits du travail,  etc.  Ils ont pu faire des simula-

tions de prêts et bourses, s’inscrire en ligne sur des sites de re-

cherche 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 633 

Sécurité du revenu 71 

Assurance-emploi et RQAP 67 

CSST /SAAQ /IVAC/RRQ 20 

Emploi T. plein et T. partiel 403 

Travailleur autonome 9 

Prêts et bourses  13 

Non mentionné 23 

TOTAL                                1239                             

Nous avons également accueilli et contribué à la formation de 1 stagiaire en dévelop-
pement de carrière et d’une stagiaire en éducation spécialisée cette année. 
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252 jeunes  

ont consulté en dévelop-
pement de carrière  pour 
recevoir de l’aide afin de 
faire des choix réfléchis 
qui leur ressemblent. 
 
 

TROUVER SA VOIE 

Nous accordons beaucoup d’importance à 
la connaissance de soi et aux réalités du 
marché du travail, avant de nous arrêter 
sur un choix de formation.  Nous les avons 
guidés dans la clarification de leurs inté-
rêts, valeurs, aptitudes, besoins et difficul-
tés.  Nous les avons aidés dans  l’établisse-
ment de plan d'action 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 projet 
professionnel.  Nous les avons soutenus 
dans leurs recherches, leurs explorations, 
leurs demandes d’admission et inscription 
aux différents secteurs d'études : adultes, 
professionnel, collégial et universitaire.  
Grâce à des simulations et de l’accompa-
gnement personnalisé, nous nous sommes 
assurés qu’ils se donnaient les moyens de 
poursuivre et de persévérer dans leurs dif-
férentes démarches.  

Merci beaucoup à  Catherine 

Leblanc qui a fait partie de 

notre équipe durant 5 ans. Tu 

as su mettre à jamais ta 

touche dans notre histoire. 

Maintenant chez un parte-

naire, nous poursuivons notre 

chemin autrement! 

Outils utilisés: 

AFC Holland, Profil Nova, JVIS, épreuve Groupements, 
Inventaire des styles entrepreneuriales (ISPE), Strong, 
Matrice ACT, MBTI. 

Nos conseillères restent toujours à l’affût des nou-
velles tendances et se font former régulièrement. 

Mélanie Verville 

Jessica Myre 

Violette leroux 

Mireille Dumoulin 

Catherine leblanc 
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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 
depuis moins de six mois,    vise à encourager la per-
sévérance scolaire ou le retour aux études des jeunes.  
Il se traduit par un soutien et un accompagnement 
personnalisé qui mise sur l’estime de soi et les capaci-
tés 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, du bénévolat, de stages, d'explora-
tion des métiers ou de visites de centres de formation. 

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 

 CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE  

25  jeunes ont signé une entente en persévérance scolaire.  
19 jeunes se sont maintenus en formation; 
8 ont effectué un retour aux études; 
9 partenaires scolaires ont collaboré au projet 
17 organismes ont contribué à soutenir ces jeunes 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE   

EXEMPLES D’ACTIVITÉS PROPOSÉES: 
 
 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 apparte-

ment, grossesse) 
 Référence et accompagnement au CISSS (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 retour aux études 
 Soutien au maintien aux études après le retour en formation 

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

gnant 500 éleves 

 83 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 em-
ployés et qu’elles sont flexibles et à l’écoute de 
leurs besoins.  Leur image de marque peut 
maintenant ajouter fièrement à son actif le fleu-
ron d’une bonne conciliation études-travail.  

 facebook: conciliationetudestravailvaudreuilsou-
langes/ 

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, du Comité jeunesse La Presqu’Île, 
de DEV Vaudreuil-Soulanges,  de la  Chambre de com-
merce 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 con-

tribution positive des différents intervenants. 

Consultez l’outil questionnaire  je concilie.com 

PROMOTION DE LA CONCILIATION ÉTUDES-
TRAVAIL PARTOUT SUR LE TERRITOIRE! 

Sur  la  photo de gauche à droite: Nadine Lachance de la 

CCIVS, Mireille Dumoulin CJEVS et les gagnantes de l’édition 

2019-2020 Chantal Boulay et Marie-Soleil Surprenant de l’en-

treprise Crème & Cie de Coteau-du-lac.  
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572 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 valider leur intérêt auprès de per-
sonnes exerçant ces métiers ou directement en entreprise.  Nous 
les avons aidés à établir leur plan d'action et à élaborer les straté-
gies pour atteindre leur objectif .  Nous les avons accompagnés 
dans l’identification des obstacles à leurs aspirations et dans la re-
cherche de solutions.  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 personnalisé tout au long de leurs démarches, 
favorisant le développement de leur pouvoir d'agir et leur autono-
mie.  Ils ont pu ainsi mettre toutes les chances de leur côté pour 
non seulement intégrer, mais aussi maintenir un emploi qui leur 
convient.  

TROUVER SON EMPLOI 

Nos ateliers :  
Développés et révisés régulièrement dans le but de répondre aux besoins actuels des 
jeunes, des parents et du nouveau marché de l ’emploi, nous sommes fiers de dire que 
nous devons constamment ajouter des dates qui se remplissent très rapidement.  

Cette année nous avons eu l’occasion de donner des ateliers à 169 personnes soit: 

73 parents et 96 jeunes 

 

En plus de nos sujets bien connus, différents  thèmes sont abordés selon la saison et les 
nouvelles réalités, nous nous adaptons constamment:  
 

Soirée 2 pour 1 Jeunes dans une salle et nous enseignons les premières étapes 
pour réussir sa recherche d’emploi, création du premier CV. Parents dans une autre salle 
et nous discutons des nouvelles réalités à prendre en compte pour bien accompagner son 
adolescent. 
 

Soirée V.I.P qui permet aux personnes présentes d’en découvrir davantage sur l’im-
portance de l’image que nous projetons avec notre choix d’habillement, de  posture, de 
coiffure et bien plus. Une styliste vient rencontrer les gens afin de les conseiller et  leur 
donner des trucs pour tous les budgets. 

Nos différents projets et 
activités nous ont permis 
d’établir des liens avec 

plus de 400 entreprises 

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.  

138 nouveaux em-

ployeurs ont affiché 212 

offres d’emploi sur nos 
différents babillards et ont 
bénéficié d’un suivi per-

sonnalisé. 

Mireille Dumoulin Catherine Giroux Violette leroux Catherine Leblanc 



 

 

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 per-
mis, cette année encore, d’offrir du soutien à la re-
cherche d’un premier emploi à 57 jeunes qui ont  parti-
cipé à une série d’ateliers visant à leur permettre de 

vivre une première expérience de travail enrichissante.   
 
18 de ces jeunes ont par la suite été jumelés dans la cadre du programme Desjardins Jeunes 

au Travail à 12 en expérience de travail et 6 en expérience de stage dans des entreprises 
membres de la Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges.  Une autre édition est actuellement en 
cours pour l’été 2020 malgré le COVID-19, nous avons adapté tous les ateliers.  Nous remercions 
chaleureusement la Caisse Desjardins pour sa confiance, 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 modules aux élèves de secondaire V de la 
région. Des ateliers dynamiques et interactifs traitant du budget, de la consommation responsable, de l’uti-
lisation du téléphone cellulaire, du financement des études, etc.  ont donc été présentés pour permettre 
aux jeunes de faire des choix éclairés.  524 jeunes ont ainsi été sensibilisés par le biais de 40 ateliers.  
Dans une évaluation post-formation, 97% d’entre eux ont affirmé qu’ils les recomman-

deraient à des amis.   

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour en apprendre da-
vantage 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 Myriam Frenette  
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Mireille Dumoulin 

Catherine Giroux 



 

 

14 DÉPART@9 

 31 jeunes ont été actifs sur Départ@9 cette année; 
 20 nouvelles participations; 
 11 poursuivaient un parcours entamé l’an dernier;   
 22 ont terminé leur participation; 
 14 d’entre eux ont intégré un emploi ou une formation. 

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 counseling 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 et de développer un réseau d’entraide.  Avec leurs conseillères, ils développent des stra-

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

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

Durant l’année, nous avons offert: 

96 ateliers divers 

10 cuisines collectives 

16 rencontres d’invités inspirants (partage de métier, formation, passion, parcours, etc.) 

11 visites d’entreprises et/ou établissements scolaires 

 
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les partenaires communautaires, institu-
tionnels et économiques qui ont soutenu ces jeunes dans leurs parcours en 2019-2020 soit 
par des témoignages, ateliers, visites d’entreprises, stages, explorations, activités cultu-
relles ou citoyennes, etc. 

Violette Leroux Sylvie Gauthier 

Talia Pepin Camille Asselin 

Mélanie Verville 



 

 

Le projet Jeunes volontaires permet à des 
jeunes de 16 à 29 ans,  disponibles 20 h/
semaine, d’acquérir des compétences trans-
férables en réalisant un projet qui leur tient à 
cœur.  Ces projets peuvent être de nature 
artistique, écologique, sociale ou profession-
nelle.  Jeunes Volontaires permet de réaliser 
concrètement un projet pour enrichir son ex-
périence, développer ses compétences, vali-
der ses intérêts, établir des contacts et facili-
ter l’insertion au marché du travail.  Selon 
leur situation, les participants peuvent béné-
ficier d’allocations hebdomadaires et de frais 
de fonctionnement mensuels leur permettant 
de rendre leur projet à terme. Les partici-
pants peuvent travailler ou être aux études à 
temps partiel tout en réalisant leur projet. 
Les projets peuvent être réalisés seul ou en 
groupe et peuvent s’étendre jusqu’à 1 an. 
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En 2019-2020 
 
 Un projet de littérature jeunesse 

 

 Un projet d’enregistrement d’un démo d’al-
bum rock français 

 

 Un projet d’enregistrement d’album Hip-hop 
 

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 

 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. 

Jonathan Champagne 
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ACEF Rive sud 
Accueil pour elle 
Aiguillage  
Arc-en-ciel Vaudreuil-Soulanges 
CAB Soulanges 
Carrefour de l’espoir 
Centre d’action bénévole 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 Suroît 
Comquat 
CISSSMO-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 
Sûreté du Québec 
TEVA (Table Transition École Vie Active) 
Via l’Anse 

Quatre projets d’utilité collective ont permis aux jeunes de 
s’impliquer dans la communauté tout en développant leur 
autonomie : 
 
1- Corvée pour préparer le Festival des oiseaux au Nichoir qui est un orga-
nisme qui fournit des soins et réhabilite les oiseaux sauvages blessés  
 
2- Une participante a créé un cartable de recettes qu’elle a organisé pour 
elle. Elle en a fait une copie au CJE pour que d’autres puissent en bénéfi-
cier. 

3- L’Atelier paysan est un projet d’agriculture urbaine. Les jeunes ont parti-
cipé aux différentes étapes de réalisation allant du défrichage du terrain, à 
l’installation des bacs, jusqu’à la cueillette.  

4- L’atelier photo NathB avait pour but de donner des outils à des photo-
graphes débutants.  De plus, les photos des participants faisaient partie 
d’une plus grande exposition de l’artiste qui voyage à travers le Québec. Les 
jeunes du CJE étaient jumelés avec des jeunes du Parrainage civique, un 
autre organisme de la région.  

 

  

Pour les jeunes de 16 à 35 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 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 

Autonomie personnelle et sociale 

 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020 
 

30 jeunes ont participé à ce programme  
 

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

26 références personnalisées ont été effectuées 

           Un grand MERCI 
aux organismes et institutions qui se sont im-
pliqués auprès de  ces jeunes en 2019-2020. 

 CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE  

            Sylvie Gauthier   Camille Asselin     Talia Pepin 



 

 

VOLONTARIAT, BÉNÉVOLAT 
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VOLONTARIAT  

Durant l’année: 3 projet réalisés : 
« par et pour des jeunes » 

Ce programme s’adresse au 18-29 ans.  
 

Animazooiseaux = Atelier de sensibilisation sur la réa-

lité de posséder un oiseau exotique. 

 

Dîner de Noël = Préparer des desserts pour un dîner de 

Noël pour permettre de partager un bon repas chaleureux et 
d’échanger avec la clientèle du Zèbre Rouge, afin de leur dé-
montrer que des gens pensent à eux et qu’ils ne sont pas seuls. 

 

LGBTQ2+ & Alliés·es = Le projet a pour but de bri-

ser l’isolement en ayant un lieu de rassemblement, démystifier 

et faire tomber les préjugés concernant la communau-

té LGBTQ2+.  

 CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE  

BÉNÉVOLAT : « DANS L’ŒIL DU 

BÉNÉVOLE » 

Ce projet vise à bonifier les projets de bénévolat ini-
tiés dans les écoles en invitant les élèves de deu-
xième cycle du secondaire à présenter leurs projets 
dans une formule inspirée de l’émission « Dans l’œil 
du Dragon »  Nous avons ainsi  bonifié 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 si-
tuant entre 150$ et 1000$ leur permettraient de réa-
liser.  Ils ont ensuite présenté leur idée à un panel 
composé de partenaires communautaires et socio-
économiques qui ont agi 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 

 45 élèves ont présenté leur projet 

 6 jurys bénévoles ont évalué les parties écrites et 
orales 

 8 beaux projets de bénévolat ont reçu des ap-
ports financiers pour soutenir leur réalisation 

 
Ce projet s’insère à l’intérieur du Créneau Carrefour 

Crédit photo: Jonathan Champagne 

POUR PASSER D’UNE 

IDÉE À UN PROJET:  

IL FAUT NOUS APPELER! 

Jonathan Champagne 



 

 

15 jeunes travailleurs autonomes âgés de 12 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 leur 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  13 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   

Malheureusement à cause de la COVOD-19, il n’y aura pas d’édition 2020. 

Un comité local 

2 coordonnateurs  

15 jeunes entrepreneurs de 12 à 17 ans 

160 contrats  

Revenu de contrats: 6 590$ 

Nombre d’heures travaillées : 378 
Nombre d’heures volontaires : 839 

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 la Table intersectorielle jeunesse, du Comité jeunesse La Presqu’ile, de la 
Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges et du Carrefour jeunesse-emploi.    

Yassine Aarab et Marie-Pier Fournier 



 

 

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 desti-
né aux artistes visuels de la relève âgés de 15 à 35 ans qui habitent dans Vaudreuil-Soulanges.  
C’est aussi un événement qui vise à conscientiser les participants aux réalités de la vocation artis-
tique, tout en leur offrant des outils adéquats afin qu’ils entament une démarche de professionna-
lisation de leur art. 

 

C’est plus de 73 personnes qui se sont présentées au vernissage qui nous sert d’événement d’ou-
verture pour l’exposition annuelle. Madame Monica Brinkman, avec le comité de la semaine de la 
santé mentale, en a profité pour faire le don d’une œuvre d’art au CJEVS. Nous vous invitons à 
passer dans nos locaux et prendre le temps d’admirer cette gigantesque œuvre collective.  

 

15 jeunes artistes ont exposé leurs œuvres au Carrefour du 17 octobre au 12 décembre 2019. 

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 qui s’est adapté à la réalité du confine-

ment et a organisé sa première  exposition virtuelle, en ligne depuis le 7 avril 2020 à l’adresse sui-

vante : https://www.artculturevs.ca/trace-2019-2020.html 

 

Nouveauté cette année, Mélanie Verville a offert un atelier d’orientation en collaboration avec 

Émilie Léger du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. 

 

Merci aux artistes, au Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges et à nos deux jurys :  
Mesdames Sonia Isabelle et Fabienne Legrand  

 

Le recrutement pour l’édition 2020 débutera en septembre 
 inscrivez-vous en ligne en suivant le lien : 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  

EXPOSER SES TALENTS 

Jonathan Champagne 

https://www.artculturevs.ca/trace-2019-2020.html
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Hugo Saint-Pierre, président 

 Sophie Boucher, vice-présidente 

 Lyne Laplante,  secrétaire 

 Marc Meilleur administrateur 

 Mélina Gareau, administratrice 

 Karine Marin, administratrice 

 Mélanie Lessard, administratrice 
 

LES ÉQUIPE 
 
Gestion 
 Eve Bélec, directrice générale 

 Martine Doré, adjointe administrative 

 Jessica Myre, coordonnatrice 
 

Accueil 
 Emanuelle Vallée, conseillère à l’accueil 

 Catherine Giroux. Conseillère en emploi, Mes finances mes chois et support à l’acceuil 
 

Volet emploi et employabilité  
 Martine Gasse, conseillère  jeunesse, Créneau carrefour jeunesse 

 Talia Pepin, conseillère  jeunesse, départ@9 et autonomie 

 Sylvie Gauthier, conseillère départ@9 et autonomie 

 Camille Asselin, conseillère jeunesse (remplaçante congé maternité de Talia Pepin) 

 Catherine Giroux, conseillère  Mes finances mes choix et en emploi  

 Violette Leroux, conseillère en emploi et en développement de carrière 
* Martine, Talia et Mélanie sont également animatrices Mes finances mes choix 
 

Orientation 
 Jessica Myre, conseillère d’orientation  

 Mélanie Verville, conseillère en développement de carrière 

 Catherine Leblanc, conseillère en développement de carrière 

 Violette Leroux, conseillère en emploi et en développement de carrière 
 

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 
 

Stagiaire en développement de carrière 
 Camille Leclerc 
 

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 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 et Employeur de Qualité  
Regroupement des carrefours jeunesse-emploi de la Montérégie 
Répit Transit 
Réseau d’échange en santé 
mentale 
Réseau des carrefours jeu-
nesse-emploi du Québec 
Table de concertation pour 
l’emploi de Vaudreuil-
Soulanges 
Table de concertation sur 
l'orientation professionnelle 
en Montérégie 
Table intersectorielle jeu-
nesse 

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.  
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Nous offrons des présentations de services personnali-

sées aux intervenants d’organismes et d’institutions par-

tenaires sur demande 

 

Des ententes d’échange d’informations signées par les 

jeunes nous permettent de travailler de concert avec le 

jeune et ses intervenants pour établir des stratégies d’ac-

tion et mettre en place avec lui les conditions gagnantes 

pour atteindre ses buts 

 

Des kiosques d’information et d’intervention dans les 

écoles ou lors d’événements publics ont permis de sensi-

biliser les citoyens et de rencontrer les jeunes là où ils se 

trouvent  

Bon à savoir: 

Formations reçues de l’équipe 

2019-2020 

 

 Certificat en leadership et habiletés de direction, 

(Institut du leadership) 

 Participation au congrès RCJEQ 

 Bien-être au travail 

 comment favoriser la construction du sens de l'effort et 
de la persévérance  

 Utilisation problématique d'internet chez les jeunes 

 Formation intervenir avec clientèle difficile (le Pont du 

Suroit) 

 Formation Approche employeur (Espace Carrière) 

 Formation Liberté de choisir  

 Présentation de la formation continue de Gérald-Godin  

 Marketing Web Concevoir, rédiger l'infolettre  

 Maîtriser Google Analytics  

 Le Marketing stratégique  

 Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de 

bonnes pratiques et Repérer la personne vulnérable au 

suicide et appliquer les mesures de protection requises  

Le Tournant  

 Formation continue Profil Nova 



 

 

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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L’Atelier Paysan, 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, Collège de Valleyfield, Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges, CISSS 
de la Montérégie-Ouest, Collège Bourget et Cégep John-Abbott, Comité jeunesse La Presqu’ile, Com-
quat, Commission scolaire des Trois-Lacs, Commission scolaire Lester-B-Pearson, Conseil des arts et 
de la culture de Vaudreuil-Soulanges CACVS, Coopérative de développement régional du Québec 
(CDRQ), Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges, Députée Marie-Claude 
Nichols, DEV Vaudreuil-Soulanges, Fonds étudiant II, Hébergement la Passerelle, IGA extra Marché Fa-
mille Viau inc., IRC sous-territoire de Vaudreuil-Soulanges, Justice alternative du Suroit, L’Aiguillage, Le 
Pont du Suroit, Le Tournant, Liberté de choisir, Le projet « Je suis », École secondaire de la Cité-des-
jeunes , École secondaire Soulanges, École secondaire Chêne-Bleu, École Brind’Amour, Ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale, MRC de Vaudreuil-Soulanges, Multicentre des Trois-Lacs, Pôle d’éco-
nomie sociale VHSL, Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroit, équipes S.I.V du CISSS et du 

Tournant, Paroisse St-Michel, SEMO-
SDEM, ACEF Rive-Sud, Zèbre rouge, La 
Source d’entraide, le Carrefour de l’espoir, 
Regroupement des CJE de la Montérégie, 
Réseau des Carrefours jeunesse-emploi 
du Québec (RCJEQ), Réseaux emploi, 
entrepreneurship, Secrétariat à la jeu-
nesse du Gouvernement du Québec, Ser-
vice Canada Emplois d’été, M. Peter 
Schiefke, député fédéral de Vaudreuil, 
Sous-comité en réussite-éducative et so-
ciale VS, Table intersectorielle jeunesse 

de Vaudreuil-Soulanges, CJE Valleyfield et Ouest de l'Île, Centres des adultes Place Cartier et Jeanne-
Sauvé, Sonia Isabelle et Fabienne Legrand (jurys vocation en art), Via l’Anse, Marilyne Picard - Députée 
de la CAQ de Soulanges, 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, 
tous les 
candidats 

aux élections fédérales et provinciales 2019 qui 
sont venus rencontrer les jeunes, Geneviève Le-
beau (panier de bienvenue) , Sylvie Bourgoin 
(Bénévole) , Réseau Sélection Vaudreuil, ainsi 
que toutes les entreprises qui ont accueilli les 
jeunes en visite, en exploration ou en stage. 



 

 

 

Carrefour Jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges 

450 455-3185   

1-866-925-3185 

400 Boulevard Harwood 

Vaudreuil-Dorion 

J7V 7H4 

Crédit photos: Christian Gonzalez 


