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MOT DU PRÉSIDENT  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION                                                                

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 

L’année 2020-2021 du Carrefour jeunesse-emploi de Vaudreuil-Soulanges fut la poursuite 
des mesures particulières associées à la Covid-19. Je souligne l’agilité avec laquelle Madame 
Eve Bélec, directrice générale, et son équipe ont réussi à atteindre nos objectifs dans des 
conditions difficiles.  

 

Pour une deuxième année, 2021 sera aussi marquée à jamais par la pandémie du 
coronavirus COVID-19. L’organisation a poursuivi ses succès en s’adaptant 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 succès 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 engagés et je tiens à souligner leur 
remarquable apport, au service des jeunes de la communauté.   

 

Pour ma part, après 14 années d’activité au conseil d’administration, j’ai décidé de tirer ma révérence. J’ai apprécié 
contribuer humblement au Carrefour jeunesse emploi comme plusieurs autres membres et employés en 14 années. 
Je conserverai de beaux souvenirs. 



 

 

 

     Mot de la directrice 

Je n’avais qu’une cible, faire briller notre mission dans la région afin que tous les jeunes 
puissent avoir accès à nos services. La pandémie a amené un lot de défis considérables et il 
fallait constamment tenter de rester positif malgré les obstacles à surmonter. Toute l’équipe a 
dû faire beaucoup d’efforts afin d’être forte et garder son dynamisme. Nous n’avons jamais 
perdu notre côté accueillant ni notre dévouement.  

Nous avons dû revoir notre organisation et certains de nos services afin de continuer à être 
présents pour tous les jeunes de Vaudreuil-Soulanges. Nous avons été reconnus comme organisme contribuant aux 
services essentiels de la province et avons ainsi eu le privilège d’ouvrir notre porte aux utilisateurs durant la pandémie. 
Nous avons déployé tous nos efforts pour que tous les jeunes qui souhaitaient avoir le support de l ’équipe le reçoivent. 
Comme la plupart des organisations, nous avons basculé au numérique, mais nous avons aussi été très créatifs et avons 
rencontré des jeunes dans des parcs par exemple.  Comme toujours, rien ne nous a empêchés de réaliser nos actions.  

Je tiens ici à souligner l’incroyable travail de toute l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges. Chaque 
membre de l’équipe fait la différence et contribue à nous faire évoluer. Ensemble, nous savons que même loin 
physiquement, nous sommes proches. Il est vraiment temps que l’équipe recommence à se côtoyer en vrai et c’est la 
prochaine année qui nous permettra ses retrouvailles tant attendues.  

Merci spécial à mon équipe de gestion sans qui garder le cap et mon énergie positive aurait été très difficile. Votre 
confiance et vos encouragements ont fait de moi une personne plus forte que je ne pouvais soupçonner. Jessica, sans 
ton sens de l’organisation, ton écoute et ton professionnalisme, nous n’aurions pas passé à travers la tempête sans 
égratignure. Tu as fait un travail incroyable pour notre mission, la région et notre équipe! Tu es une coordonnatrice 
incroyable, on est chanceux de partager notre quotidien avec toi. Martine Doré, tu es d’une patience légendaire. Merci 
de prendre le temps de me guider dans mon emploi. Tes rappels, tes idées, tes questions me font grandir à chaque fois. 
Ta confiance et ton dévouement permettent au CJEVS de continuer son évolution et ainsi rêver à de nouveaux projets. 
Merci les filles, de me suivre dans mes idées folles et ainsi de permettre à notre organisation d’évoluer, d’innover!  

Je lève mon chapeau à toute l’équipe d’intervention. Nous nous demandions depuis longtemps de quelle façon est-ce 
que la téléintervention serait possible et, en 3 jours, vous avez trouvé la réponse. Je sais que cela venait avec un lot de 
défis considérables, mais vous n’avez jamais baissé les bras. Vous avez fait preuve d’ouverture et d’énormément de 
flexibilité et, à l’occasion, de créativité. J’entends souvent que rien n’est parfait… mais je crois que ceux qui disent ça ne 
connaissent pas notre équipe!  

Mot spécial à notre homme, notre seul et unique, FÉLICITATIONS! Les volets que tu représentes ont été durement 
touchés par la Covid-19 et tu as su garder la tête hors de l’eau. Tu peux être fier de tes accomplissements tu es 
vraiment inspirant! 

Mot spécial à la p’tite dernière! Je t’ai engagée sur zoom… on a appris à se connaître sur zoom, mais cela ne m’empêche 
pas d’être impressionnée par ton travail! Merci Alexandra, de faire de ton travail une source de motivation, tu es belle à 
voir aller, nous avons tous envie de te suivre.  

Celle qui ne laisse rien passer et pour qui il n’y a pas de hasard, ma mémoire, le bras droit de tous au CJE,  Emanuelle. 
Même de la maison, tu as su être LA porte d’entrée de tous les jeunes et encore une fois, ton travail fait toute la 
différence pour l’ensemble de l’organisation, merci pour tout!   

Un ÉNORME merci à tous les membres du conseil d’administration. Votre confiance et votre engagement constant font 
de moi une femme plus forte et plus déterminée. Merci de prendre le temps pour notre organisme et par le fait même, 
pour les jeunes de la région. Vous faites la 
différence!  

Merci à tous les jeunes et employeurs qui ont 
fait le choix d’utiliser nos services, vous nous 
donnez le goût de continuer à innover!  

Je ne peux passer sous silence tous les bailleurs 
de fonds, sans qui nos services n’existeraient 
pas. Merci à tous pour votre confiance. 

Ça bien été ! 



 

 

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ 

Avec ou sans rendez-vous  

@ Vaudreuil-Dorion 

Lundi au vendredi:   

8 h 30 à 16 h 30 

 

Durant l’année scolaire sur RDV seulement : 

Lundi de 18 h à 20 h.  

 

Avec RDV seulement:  

Points de services à Rigaud et St-Zotique 

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.   

Depuis des années, nous souhaitions moderniser nos installations. La 
pandémie aura eu ses bons côtés et nous aura permis d’enfin passer 
à l’action. Nos améliorations permettent aux jeunes de se sentir 
confortable dans un environnement qui leur ressemble.  
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Vaudreuil-Soulanges , notre territoire : 

23 

MUNICIPALITÉS 

Francophones 66% 

Anglophones: 29% 

Autres 5% 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’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. » 

161397 
personnes 

Près de 25000 

 jeunes âgés de  
15 à 25 ans 

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 :                 91 

DE 16 à 20 ANS:       267 

DE 21 À 25 ANS:           199 

DE 26 À 30 ANS:         106 

DE 31 À 35 ANS:            79 

Plus de 35 ans:              7 

TOTAL:                   749 
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PROFIL DES UTILISATEURS DE SERVICES EN TEMPS DE PANDÉMIE 

749 
personnes ont eu des parcours actifs en 2020-2021  

408 
femmes 

341 
hommes 

CENTRE URBAIN 

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

297 

L’ILE PERROT 

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

Vaudreuil. 

174 

MONT RIGAUD  
Pointe-Fortune, Rigaud Très-Saint-Rédempteur 39 

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

 

185 

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

42 

À ces 749 jeunes qui ont fréquenté nos services, 
s’ajoutent plusieurs centaines d’autres jeunes 
rencontrés cette année dans les écoles du 
territoire  pour des ateliers portant sur la 
recherche d’emploi, la conciliation études-travail, 
la littératie financière ou l’entrepreneuriat.   

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

Aucune formation déclarée 26 

PRIMAIRE (4, 5, 6e année) 23 

SECONDAIRE 1  33 

SECONDAIRE 2  96 

SECONDAIRE 3  76 

SECONDAIRE 4  85 

Formation préparatoire au travail (FPT)  12 

Formation à un métier semi-spécialisé (FMS)  6 

Attestation de spécialisation  (ASP) 3 

Test de développement général (TDG) 8 

Attestation d'équivalence de niveau secondaire (AENS) 13 

Éducation des adultes 4 

SECONDAIRE avec diplôme (DES) 194 

Diplôme d’études professionnelles (DEP) 52 

Attestation d’études collégiales (AEC ) 19 

COLLÉGIAL  (DEC) pré-universitaire                                28 

COLLÉGIAL  (DEC) technique                           36 

UNIVERSITAIRE niveau certificat (avec ou sans diplôme) 3 

UNIVERSITAIRE niveau baccalauréat (avec ou sans diplôme) 25 

Maîtrise, doctorat, DEES 7 

TOTAL 749 

SOURCE DE  RÉFÉRENCES   
VERS NOS SERVICES 

Ami / famille / connaissance 204 

Centre local d’emploi et site EQ 29 

Publicité: Web/radio/journaux 29 

Partenaires communautaires 25 
Partenaires écoles /CISSSMO /
Centre jeunesse 89 

Ancien client 30 

Non spécifié 343 

TOTAL                                            749                  

PROFIL DES JEUNES... 

SOURCE DE REVENUS  
À  L’INSCRIPTION 

Aucun revenu 323 

Sécurité du revenu 39 

Assurance-emploi et RQAP 44 
Prestations (PCU, CNESST, 
SAAQ, IVAC, EQ) 20 

Emploi T. plein et T. partiel 300 

Travailleur autonome 6 

Prêts et bourses  7 

Non mentionné 10 

TOTAL                                  749                            
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258  
jeunes nous ont 
consulté   pour  
recevoir de l’aide 
afin de faire des 
choix  
réfléchis qui leur  
ressemblent. 
 
 

Depuis près de 25 ans, toujours la même 
qualité de services, mais cette année 
l’ajout des démarches via Zoom.  
 
La pandémie a obligé beaucoup de jeunes 
à prendre le temps de réfléchir à leur 
avenir. Nous les avons guidés dans la 
clarification de leurs intérêts, valeurs, 
aptitudes, besoins et difficultés.  Nous les 
avons aidés dans  l’établissement de plan 
d'action et l’identification de stratégies 
pour atteindre leur objectif de retour en 
emploi ou aux études.    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’accompagnement personnalisé, nous 
nous sommes assurés qu’ils se donnaient 
les moyens de poursuivre et de persévérer 
dans leurs différentes démarches.  

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 nouvelles tendances et se font former régulièrement. 
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 CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE  

 

18 jeunes ont signé une 
entente en persévérance 
scolaire. 

  
16 jeunes se sont maintenus 
en formation; 
 

6 ont effectué un retour aux 
études; 
 

7 partenaires scolaires ont 
collaboré au projet 
 

11 organismes ont contribué 
à soutenir ces jeunes 
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Les ateliers ont été donnés dans les écoles  OU via 
ZOOM, rejoignant 320 élèves 
 
131 entreprises de la région de Vaudreuil-
Soulanges se sont engagées au sein du programme 
de certification. Ce qui veut dire qu’elles adoptent 
des pratiques de gestion conciliantes, qu’elles 
s’intéressent aux études de leurs employés et 
qu’elles sont flexibles et à l’écoute de leurs besoins.  
Leur image de marque peut maintenant ajouter 
fièrement à son actif le fleuron d’une bonne 
conciliation études-travail.  

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 
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 

contribution positive des différents intervenants. 

  NOUVEAUTÉ !!!  

Un concept unique où les rôles sont inversés et se 

sont les employeurs qui se font passer en entrevue! 

Le tout se déroule en Facebook « live », les jeunes peuvent 

de façon anonyme poser leur questions par l’entremise de 

notre dynamique Alexandra  
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475 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 recherché et 
dans l’exploration de différentes professions.  Nous les avons invités à 
confirmer leur choix et à valider leur intérêt 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’identification des obstacles à leurs aspirations 
et dans la recherche de solutions.  Nous les avons initiés aux bonnes 
techniques de recherche d’emploi et les avons pratiquées avec eux.  Nous 
leur 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 autonomie.  Ils ont pu ainsi 
mettre toutes les chances de leur côté pour non seulement intégrer, mais 
aussi maintenir un emploi qui leur convient.  

Nos ateliers Virtuels:  
 

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.  

Nous avons eu l’occasion de donner des 7 ateliers touchant à la recherche d’emploi  via ZOOM à 39 personnes . 

 

Nouveauté: 

Création de l’atelier  Trucs et conseils pour réussir les études à distance . Animé 11 fois pour un total de 57 jeunes en plus de 

différents adultes significatifs tel que parents, enseignants, intervenants, etc.  

78 nouveaux 
employeurs ont affiché 173 

offres d’emploi sur nos 

différents babillards et ont 
bénéficié d’un suivi 

personnalisé. 



 

 

 
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, malgré la COVID, d’offrir du soutien à la recherche d’un premier 
emploi à 34 jeunes qui ont  participé 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, 12 
en expérience de travail et 6 en expérience de stage dans des entreprises membres de la Caisse Desjardins 
Vaudreuil-Soulanges.  Nous remercions chaleureusement la Caisse Desjardins pour sa confiance, son soutien 
et son implication dans ce beau projet. 

DE BONS OUTILS POUR DÉMARRER DANS LA VIE 

Crédit  photo Myriam Frenette  
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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’utilisation du téléphone cellulaire, du financement des études, etc.  

ont donc été présentés pour permettre aux jeunes de faire des choix éclairés.  245 jeunes ont 

ainsi été sensibilisés par le biais de 15 ateliers.   

 

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. 

Le crédit 

Le budget 

Partir en appartement 

Financement des études  

Impôts et taxes 



 

 

28 jeunes ont été actifs  
17 nouvelles participations 
11 poursuivaient un parcours entamé l’an dernier   
23 ont terminé leur participation 
17 d’entre eux ont intégré un emploi ou une formation 
9 poursuivent actuellement leur parcours  

 
 
Le virage en mode numérique pour cette clientèle a été particulièrement difficile. Ce n’est pas tout le 
monde qui est bien équipé ou encore qui a le bon plan Internet pouvant soutenir le réseau durant de 
longs moments. Cette clientèle a un grand besoin de vivre des relations interpersonnelles et de 
développer leur routine au quotidien. Lorsque le gouvernement nous a reconnus comme organisme 
essentiel, nous nous sommes empressés d’ouvrir nos portes pour leur permettre de reprendre contact 
avec l’équipe et  leur groupe.  
 
 
 
Durant l’année, nous avons offert plus de 49 ateliers divers incluant des rencontres 
d’information portant sur différents domaines professionnels (zoothérapie, métiers d’arts…).  Les jeunes 
ont participé à des initiatives telles qu’une implication à l’Atelier Paysan. 
 
 
 
 
Départ@9 s ’adresse aux  jeunes de 18 à 29 ans  
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Parce que l’entrepreneuriat est aussi un choix de carrière et qu’il participe à la vigueur de 
notre communauté, au Carrefour nous soutenons les jeunes qui ont des idées d’entreprise.    

9 participants ont été rencontrés en prédémarrage d’entreprise 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 explorer leur projet, leurs motivations, leur 
situation personnelle 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 Vaudreuil-Soulanges et/ou Réseaux emploi.entrepreneurship 

2 projets voient le jour en pleine pandémie!  

 

Le Potager des confinés.  Le projet a pour but de permettre aux participants de faire pousser eux-
mêmes l’essentiel pour faire une salade maison. Ils ont développé plusieurs compétences et brisé 
l’isolement. Ils ont également redonné un de leur plant au CJE pour faire un mini jardin 
communautaire, ce qui leur a permis de redonner à la communauté. 

Katryne Delisle L’Atelier Paysan est venue nous conseiller sur les matériaux à utiliser et les plants 
pour démarrer le jardin. 

 

LGBTQ2+ & Alliés·es = Le projet a pour but de briser l’isolement en offrant un lieu de 
rassemblement, démystifier et faire tomber les préjugés concernant la communauté LGBTQ2+.  
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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 

2 projets d’utilité collective ont permis aux 
jeunes de s’impliquer dans la communauté 
tout en développant leur autonomie : 
 

  

Pour les jeunes 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 les besoins 
Apprendre à connaître les ressources de la région 
Projets de groupe 

 

27 jeunes ont participé à ce programme  
 

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

17 références personnalisées ont été 
effectuées 
 

           Un grand MERCI 
Ensemble on fait la différence pour ces jeunes! 

 CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE  
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 CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE  

« 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  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 situant entre 150$ et 1000$ leur permettrait 
de réaliser.  Ils ont ensuite présenté leur idée à un panel 
composé de partenaires communautaires et socio-
économiques qui ont agi à titre de dragons et leur ont 
donné une appréciation globale leur permettant de 
bonifier leur projet. 

 

 1  entente a été signée avec 1 école secondaire 

publique de notre territoire 

 19 élèves ont présenté leur projet 

Crédit photo: Jonathan Champagne 

LE projet :  

Depuis l’arrivée de la COVID-19 à l’école, certaines de 

leurs initiatives environnementales sont devenues 

difficiles à maintenir, notamment le compostage à grande 

échelle. Ils ont dû se tourner vers des activités qui sont 

réalisables dans le contexte de la classe-bulle. C’est pour 

cette raison qu’ils se sont tournés vers le compostage à 

même la classe. De plus, cette année particulière fait en 

sorte que tous les élèves de secondaire 4 et 5 doivent 

rester dans leur classe pour manger. Ils se sont 

rapidement rendu compte que la gestion des matières 

résiduelles, surtout les déchets alimentaires, était 

devenue un enjeu majeur. Avec le montant reçu pour leur 

projet de bénévolat, les membres du projet vert ont pu 

équiper les classes de secondaire 4 et 5 avec des bacs de 

comptoir, des sacs de compostage et un système de 

collecte de déchets qui respecte les mesures d’hygiène. 



 

 

Vocation en art!  

Une exposition collective accompagnée d’un concours destiné 

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 artistique, tout en leur offrant des outils adéquats afin 

qu’ils entament une démarche de professionnalisation de leur 

art.  

C’est plus de 860 personnes qui se sont dirigées sur le tout 

nouveau site Internet de Vocation en art, qui a été mis en ligne 

le 29 octobre 2020 lors du vernissage qui nous sert 

d’événement d’ouverture pour l’exposition annuelle.  

Voir l’adresse suivante : 

 https://vocationenartvs.wixsite.com/vocationenart  

 

6 jeunes artistes ont exposé leurs œuvres 

 2 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 adaptée à la réalité du 

confinement et a organisé sa deuxième exposition virtuelle, en 

ligne à l’adresse suivante :  

https://www.artculturevs.ca/vocation-trace.html  

Merci aux artistes, au Conseil des arts et de la culture de 

Vaudreuil-Soulanges et à nos deux jurys : Mesdames Nathalie 

Paquette, Chantal Séguin, Karine Bérubé-Ricard et Laura 

Horrocks-Denis. 

 

Le recrutement pour l’édition 2021 
débutera en septembre  
 

EXPOSER SES TALENTS 

https://vocationenartvs.wixsite.com/vocationenart
https://www.artculturevs.ca/vocation-trace.html


 

 

PARTENARITAT 

SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN !  

Première et sûrement pas dernière édition du SHOW de la persévérance scolaire.  

Le concours a été organisé par le Comité en réussite éducative et sociale de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, en 

partenariat avec le Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges, le Centre de services scolaire des Trois-Lacs et 

le Collège de Valleyfield.  

C’est lors de l’événement virtuel « Persévérance scolaire : le show » du 12 mars dernier que la MRC de Vaudreuil-

Soulanges et le Comité en réussite éducative ont eu le plaisir de remettre les prix aux gagnants du concours dans 

le cadre des Journées de la persévérance scolaire 2021.  

Plus de 600 personnes étaient réunies devant leur écrans  pour assister au spectacle de l’humoriste Mathieu 

Dufour afin de souligner les efforts de persévérance scolaire des jeunes et l’apport positif des adultes significatifs 

de la communauté qui les soutiennent dans leur réussite éducative et sociale.  

 

Parmi les 350 inscriptions,  

26   bourses de   250$ 
ont été remises grâce au 

soutien financier de 

partenaires.  



 

 

PARTENARITAT 

SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN !  

CHIFFRES CLÉS 

•46 jours d’opération  

 

• Un total de 935 locations pour 

1479 heures de pagaie. 

Ville de Coteau-du-lac:  

Émet les permis, participe aux communications et fournis les embarcations, pagaies, vestes de sécurité 

 

Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges 

(nouveau partenaire en 2020) : Participe activement à l’opération du site et à la coordination des employés 

DEV :  

Assure le montage du projet, la promotion, la coordination technique et les liaisons avec les parties prenantes 

 

Ministère des Transports du Québec :  

Permet la tenue du projet sur ses terrains par une permission d’occupation 

Chiffres et informations tirés de la synthèse du projet, réalisé par Développement Vaudreuil-Soulanges 

Crédit photo: Jonathan Champagne 
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AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ 
 
LE CJEVS EST FIER DE S’IMPLIQUER DANS SA COMMUNAUTÉ SUR LES INSTANCES ET COMITÉS SUIVANTS: 
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 social (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 
Table de concertation pour l’emploi de Vaudreuil-Soulanges 
Table de concertation sur l'orientation professionnelle en Montérégie 
Regroupement des carrefours jeunesse-emploi de la Montérégie 
Table TEVA Transition études vie adulte 
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  
Répit Transit 
Réseau d’échange en santé mentale 
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec 
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’acquérir des compétences et de prendre du pouvoir sur sa vie.  Nous sensibilisons, informons et 
encourageons les jeunes qui utilisent nos services aux multiples possibilités d’implications sociales.   
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Bon à savoir!  

 Notre équipe souhaite offrir les meilleures pratiques et être à l’affut des dernières 
tendances en matière d’intervention, d’outil et de technologie. Nous avons reçu plus de 

65 formations diverses cette année.  

 

NOUVEAUTÉ:  

Une nouvelle page a été créée afin de 

concentrer de l’information utile à des 

besoins spécifiques. Empressez-vous 

d’aller nous suivre! 

INNOVATION: 

Notre conseillère en persévérance scolaire  a réalisé 2 

cuisines collectives VIRTUELLE avec ses jeunes! Ce n’est 

pas la Covid qui nous empêche de réaliser nos beaux 

projets!  

 

Un groupe Facebook privé a d’ailleurs été mis sur pieds par 

Martine Gasse afin de rester connecter auprès des jeunes à 

risque de décrochage. Elle y partageait du contenu adapté à 

la clientèle et a réalisé plusieurs capsules afin de les 

encourager à persévérer. Trucs, astuces, statistiques, 

« Sur les Internets » 

 

NOUVEAU site Internet! 6745 personnes sont 

passées par le site dont 87% pour la première fois!  

 

ABONNÉS 

2111  Facebook  

611 Instagram 

197 LinkedIn 

 

Vous nous suivez?  

Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer! 
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Services Québec, Secrétariat à la jeunesse du Gouvernement du Québec, Service Canada Emplois d’été, 

Desjardins de Vaudreuil-Soulanges L’Atelier Paysan, Arc-en-ciel, CAB l’Actuel, CAB Soulanges, Caisse, 

Centre des Belles-Rives, Centres jeunesse de la Montérégie, 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, 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 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 Famille 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’économie sociale VHSL, 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, M. Peter Schiefke, député fédéral de Vaudreuil, Sous-

comité en réussite-éducative et sociale VS, Table intersectorielle jeunesse de Vaudreuil-Soulanges, CJE 

Valleyfield et Ouest de l'Île, Centres des adultes Place Cartier et Jeanne-Sauvé, Nathalie Paquette, Chantal 

Séguin, Karine Bérubé-Ricard et Laura Horrocks-Denis. (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, , 

ainsi que toutes les entreprises qui ont acceptées de faire des rencontre via zoom avec les jeunes . 

 

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. 



 

 

Nos activités sont rendus 

possibles grâce entre autres 

aux partenaires  

financiers suivants.  

Au nom des jeunes  

MERCI 


