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MON CJE 
J’Y TIENS 

La dernière année, s’est déroulée au cœur d’une énorme tempête qui a 

submergé nos certitudes, modifié nos structures et menacé notre expertise 

et nos façons de faire en marquant la fin de notre financement à la mission.  

Pour traverser cette tempête et garder le cap, l’équipe du Carrefour s’est 

laissé guider par la puissante lumière d’un phare  alimentée par les 

aspirations de tous ces jeunes qui nous font confiance depuis plus de 19 ans.  
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Depuis près de 11  années à la présidence du conseil d’administration,  je peux témoigner de 
l’ouverture et de la chaleur avec lesquelles sont accueillis tous les jeunes qui franchissent les portes du 
Carrefour et de la rigueur avec laquelle sont administrés les fonds publics qui le financent afin que 

tous ces jeunes soient bien desservis, et ce, peu importe leur statut et la nature de leurs besoins.  Je peux également 
témoigner de l’implication des bénévoles qui se sont succédé sur le conseil  d’administration et qui ont mis 
généreusement leur temps et leur expertise à profit afin de soutenir le Carrefour dans l’actualisation de sa mission. 
Les intervenants du Carrefour sont animés d’un souci constant d’œuvrer en complémentarité et en concertation avec 
les autres acteurs du milieu afin qu’aucun jeune ne soit laissé pour compte et qu’une continuité de services leur 
permette de se réaliser pleinement. 

L’année qui vient de se terminer a été tumultueuse, des décisions ont été prises sans même qu’on ait pris le temps de 
consulter les administrateurs bénévoles et l’équipe professionnelle du Carrefour.  Après 19 années de 
fonctionnement où notre travail a été reconnu plus d’une fois, tant par les jeunes que par les partenaires, notre 
principal bailleur de fonds a décidé unilatéralement de mettre fin à notre mode de financement à la mission et 
d’insérer nos activités dans le cadre d’ententes de services avec le Centre local d’emploi.  Ce mode de financement 
aura des incidences sur la prestation de services aux jeunes et sur notre rayonnement dans  le milieu.  J’ose croire 
que c’est grâce à notre ancrage dans le milieu et aux liens solides tissés auprès de nos partenaires locaux que nous 
pouvons, pour les 15 prochains mois offrir sensiblement les mêmes services que par le passé. 

Je veux profiter de ce rapport annuel d’activité  pour saluer le professionnalisme, le sens commun et l’implication de 
toute l’équipe et des membres du conseil  d’administration,  qui malgré l’insécurité et le contexte difficile,  ont mis 
toute leur  énergie pour bien desservir les jeunes qui se présentaient à nos portes tout en tentant de défendre notre 
mission et l’accessibilité de nos services à tous les jeunes du territoire.   

 

Normand Desjardins 

MOT DE LA DIRECTRICE 

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 
 
Les six derniers mois  de cette année liée par un protocole avec le Ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale auront été pleins d’émotions.  Ils ont été marqués 
d’incertitude et d’inquiétude face au renouvellement de ce protocole et par la suite de 
réorganisation quand nous avons appris que nous serions désormais financés par des 

ententes de services.  Je remercie les membres de  notre conseil d’administration qui nous ont fait 
confiance face aux directions à prendre dans la tempête et qui nous ont soutenus dans nos actions.  
Je salue les jeunes et tous les partenaires qui par leurs témoignages et lettres d’appui nous ont 
soutenus dans nos efforts pour conserver l’accessibilité de nos services à tous les jeunes de la région.  
Je remercie  nos deux députées, Mme Marie-Claude Nichols et Mme Lucie Charlebois qui ont pris le 
temps de venir nous rencontrer et d’entendre nos préoccupations et celles des jeunes pour ensuite en 
témoigner auprès de leurs collègues à l’Assemblée nationale.  Je souligne l’ouverture et la flexibilité 
de la direction et de la chargée de projet de notre Centre local d’Emploi qui dans un laps de temps 
très court  et un cadre imposé ont pris le temps de nous écouter  pour bien saisir la nature des 
services que nous offrons et nous permettre de les insérer dans les différents groupes de services afin 
que le maximum de jeunes y ait accès, et ce, en limitant les procédures trop ardues qui auraient 
constitué des obstacles à leur participation.   
 
Plus que tout, je veux souligner le travail, implication et l’engagement de tous les membres de notre 
équipe qui tout en poursuivant  de façon chaleureuse et professionnelle leur travail auprès des clients 
du Carrefour ont  mis la main à la pâte afin de  préparer cette année de transition qui s’annonce, avec 
la  préoccupation  qu’aucun jeune ne soit laissé pour compte.   
 

Sylvie Veilleux 
 
 



Aider les jeunes adultes de 16 à 

35 ans, quels que soient leur 

situation économique, leur 

occupation et leur statut,  à  

améliorer leurs conditions de vie 

et à se réaliser par l’intégration 

d’un emploi, un retour aux 

études, un projet 

entrepreneurial (économique,   

communautaire ou artistique).   

 

Le Carrefour reçoit les jeunes  

résidant sur l’une ou l’autre des 

23 municipalités de la MRC.  

Nous les aidons à identifier leurs 

passions et les soutenons dans le 

développement de compétences 

pour atteindre leur autonomie. 
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NOTRE 
MISSION: 

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.     

Depuis le 1er 
avril 2015 
nos services 
financés par 
emploi 
québec sont 
désormais 
structurés 
ainsi: 

LE SURVOL (Soutien de base)  
Service sans rendez-vous au centre de documentation, utilisation des 
ordinateurs pour rédiger toi-même tes documents de recherche d’emploi, 
mettre à jour ton CV, t’inscrire à Placement en ligne, consulter les babillards 
d’emploi, utiliser le logiciel Repères, t’informer sur le marché du travail 
régional, trouver des ressources, connaître le transport collectif, etc.  
 
TRANSIT-EMPLOI (Service à la carte sur rendez-vous)  
Pour t’aider à mieux t’outiller pour ta recherche d’emploi : réalisation d ’un 
CV, simulation d’entrevue, inscription en ligne sur le site d’Emploi-Québec, 
exploration de pistes d’emploi, etc.  
 
TRANSIT-ETUDES (Service à la carte sur rendez-vous)  
Pour t’aider à préparer un retour aux études : information sur les programmes 
et écoles de formation – soutien à la demande de prêts et bourses, etc.  
 
DESTINATION EMPLOI (Soutien structuré sur rendez-vous)  
Pour t’aider à mieux structurer tes démarches, à développer une stratégie 
efficace et à acquérir de bonnes techniques de recherche d’emploi.  
 
DÉCOLLAGE (Soutien structuré sur rendez-vous)  
Pour te soutenir dans ta mise en mouvement vers ton projet d’emploi. Ce 
projet te permet d’explorer tes intérêts, valeurs, aptitudes et sources de 
motivation, de valider un choix de carrière, d’identifier des obstacles à 
l’emploi et d’élaborer des stratégies pour les surmonter. 
 
ITINÉRAIRE (Accompagnement vers l ’emploi, services sur rendez-vous)  
Démarche plus approfondie comportant une série de rencontres individuelles 
pour t’aider à faire le point sur tes motivations, tes choix de carrière, le 
développement de compétences, ton intégration et ton maintien en emploi. 
Tu auras également la possibilité d’assister à des ateliers adaptés à tes 
besoins et, si pertinent, de réaliser des explorations et des stages en 
entreprise.  



STATISTIQUES 
ÉCLAIR 

 912 jeunes   

     se sont prévalus de nos services   
     en 2014-2015 

ACCUEIL, INFORMATION, 
RÉFÉRENCE  

ÂGE À L'INSCRIPTION 

MOINS DE 16 ANS :           14             

DE 16 et 17 ANS:             89   

DE 18 À 24 ANS:                461 

DE 25 À 29 ANS:             179 

DE 30 À 35 ANS:                142 

Plus de 35 ans:                   27 

TOTAL:                          912 
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RÉPARTITION DES JEUNES SELON LA  
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 

SOULANGES:                     366 

VAUDREUIL:                    540 

AUTRE:                                        6 

TOTAL:                                    912 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges comptait une 

population de  146067 personnes en janvier 2014. 

Au dernier recensement de 2011, on y comptait   

33070 jeunes de 16 à 35 ans. 

La population continue de croître et se diversifie.  

En 2011,  la proportion de personnes d’expression 

anglaise était de 28%  tandis que les personnes 

issues de l’immigration comptaient pour 11%  de la 

population de la MRC.   

La natalité est à la hausse,  les navetteurs veulent se 

rapprocher de leur milieu de vie, les jeunes familles 

se déplacent sur le territoire pour réussir à se loger 

de façon abordable.  Des parcs industriels et des 

nouveaux secteurs commerciaux émergent.  D’un 

autre côté, plusieurs entreprises et le secteur 

agricole seront bientôt en manque de relève.  Notre 

MRC est en plein essor, et en mutation et les défis 

sont nombreux. 

Il y a donc autant de raisons de franchir les portes 

du Carrefour qu’il y a de jeunes.  C’est la raison 

pour laquelle les services qu’on y offre  sont 

multiples et en constante transformation.  C’est 

également pour cette raison qu’on est constamment 

à l’affût des services offerts par les autres acteurs 

du milieu et que  les  ressources et le soutien qu’on 

offre au Carrefour s’inscrivent en complémentarité 

et en continuité avec  tous nos partenaires.    

422 
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A
C
C
U
E
I 
L 
 

Les jeunes qui se  sont présentés au 
Carrefour ont reçu un accueil chaleureux 
et personnalisé.  En tout temps, un ou une 
réceptionniste à l’accueil était là pour les 
écouter, les informer et les référer vers la 
bonne ressource à l’interne ou auprès de 
nos partenaires de la région.    
 
Tous les après-midi, une conseillère était 
présente au centre de documentation pour 
offrir un service sans rendez-vous.  Les  
jeunes ont alors eu accès à du soutien 
technique, de l’information sur les 
différents programmes scolaires, le 
marché du travail, les projets jeunesse et 
les ressources du milieu.  Cinq postes 
informatiques, des babillards d’offres 
d’emploi, des bottins d’entreprises, une 
bibliothèque bien garnie et des aires de 
travail leur ont permis de développer leur 
autonomie et de poursuivre leurs 
démarches à leur rythme. 
 
Après évaluation de leurs besoins, 
plusieurs jeunes ont décidé 
d’entreprendre une démarche plus 
approfondie en prenant rendez-vous avec 
une conseillère. 

NIVEAU DE SCOLARITÉ 

PRIMAIRE  16 

SECONDAIRE avec ou sans diplôme 620 

COLLÉGIAL  avec ou sans diplôme                                108 

UNIVERSITAIRE avec ou sans 47 

INDÉTERMINÉ  avec ou sans 121 

TOTAL 912 
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Répartition des participants dans 
les projets et services 

Services réguliers 
(nouveaux) 431 

Services réguliers 
(anciens) 200 

Clients ponctuels 184 

Autres projets 97 

TOTAL: 912 

 4002 VISITES   

      ont été enregistrées à l’accueil en 2014-2015 

OCCUPATION PRINCIPALE À 
L’INSCRIPTION 

Ni à l’emploi ni aux études 200 

Travailleur autonome 10 

Emploi temps partiel 61 
Emploi sur appel, temporaire ou à 
contrat 10 

Emploi temps plein 521 

Études t. partiel 18 

Études t. plein 92 

TOTAL 912 

SOURCE DE REVENUS À  
L’INSCRIPTION 

Sans soutien de revenu 215 

Sécurité du revenu 30 

Assurance emploi 39 

CSST /SAAQ /IVAC 22 

Emploi t. plein, partiel, trav autonome... 598 

Pension alimentaire 3 

Prêts et bourses  4 

TOTAL 912 



ORIENTATION                                                                  

Différents moyens ont été déployés pour les aider à 

atteindre leurs buts: 

 Counselling d’orientation 

 Outils psychométriques 

 Information sur les voies d’accès et les 

programmes de formation 

 Visites de centres de formation,  info-carrières, 

explorations en entreprise 

 Soutien dans l’élaboration d’un plan d’action 

 Soutien et ou accompagnement  dans les 

différentes demandes d’inscription, prêts et 

bourses 
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SCOLAIRE ET 
PROFESSIONNELLE 

Permettre à chaque jeune d’avoir un service 
personnalisé en lien avec sa situation, au 
niveau de son orientation future et de ses choix 

331 jeunes ont reçu des services en 
orientation scolaire et professionnelle cette 
année, certaines sur une base ponctuelle, 
d’autres pour une démarche plus approfondie 

116 clients ont reçu des services en 
information scolaire et professionnelle (ISEP)  

 

 

 

 

Les jeunes qui nous ont consultés pour une 

démarche d’orientation ou d’information scolaire et 

professionnelle suivaient des parcours variés.  Pour 

plusieurs d’entre eux, la démarche s’insérait dans un 

parcours leur permettant de sortir de la pauvreté en 

rompant avec une dynamique d’échec en emploi ou 

à l’école.  Certains étaient déjà aux études et 

souhaitaient retrouver la motivation nécessaire pour 

poursuivre.  Plusieurs œuvraient dans un emploi qui 

ne répondait pas à leurs besoins et aspirations et 

cherchaient la meilleure stratégie pour progresser 

dans une carrière qui leur permettrait de se réaliser 

et de gagner leur vie.  D’autres étaient à un tournant 

dans leur vie et souhaitaient explorer les possibilités 

qui s’offraient à eux.  D’autres encore désiraient 

faire le bon choix de formation afin  de réaliser leurs 

rêves.   

Avec les conseillères, ils ont  travaillé leur 

connaissance de soi  et  leur  l’estime personnelle, ils 

ont identifié  leurs sources de motivation. Ils ont 

exploré le marché du travail,  les professions, les 

programmes de formation, les possibilités de 

financement.  Ils ont exploré leurs intérêts,  leurs 

valeurs, leurs capacités, leurs besoins et les ont 

confrontés aux réalités changeantes du marché du 

travail.  Ils ont évalué le réalisme de leurs choix, 

élaboré des plans d’action, des stratégies pour 

surmonter les obstacles,  identifié des moyens, des 

outils leur permettant  de s’organiser, de concilier 

famille études, travail.  Les démarches leur ont 

permis de confronter leurs rêves à la réalité et de 

renouer avec  l’espoir.   

L’équipe est restée à l’affût des 
opportunités de formation dans notre 
région.   Des conseillères et conseillers du 
Centre local d’emploi sont venus 
rencontrer notre équipe pour parler du  
guichet emploi, du plan des besoins de 
formation et du PAMT. 
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L’équipe de conseillères en employabilité a offert diverses 
possibilités aux jeunes désireux d’obtenir de l’aide au niveau de 
leur recherche d’emploi; 
 
Un service sans rendez-vous tous les après-midi de 13 h à 16 h 30 
afin d’évaluer leurs besoins, de leur présenter les services et de 
leur offrir un service d’information et de soutien technique. 
 
Un accompagnement dans une démarche plus approfondie et 
personnalisée  sur rendez-vous, permettant, entre autres, 
d’aborder ;  

 Le  type d’emploi qui leur convient 

 Les obstacles à l’emploi et des stratégies pour les dépasser 

 Les stratégies gagnantes pour trouver et maintenir un emploi 

 La réalisation d’un CV ou d’une lettre de présentation  

 L’information sur le marché du travail et les pistes d’emploi 

 L’appel téléphonique et le contact direct aux employeurs 

 La simulation d’entrevue 

 L’utilisation des médias sociaux en recherche d’emploi 

 La sécurité en milieu de travail  

 Information sur le Nord pour tous  

 Stage/bénévolat 

Par ailleurs, des ateliers thématiques portant sur le travail à 

l’étranger, l’utilisation des médias sociaux, l’entrevue, les 

techniques de recherche d’emploi ont été animés dans les écoles 

et au Carrefour et rejoint 96 jeunes  

SERVICE D’AIDE À 
L’INTÉGRATION ET AU 
MAINTIEN D’UN EMPLOI 

Il y a eu autant de raisons que de 

jeunes pour consulter les services 

d’aide à l’emploi du Carrefour.  

Certains souhaitaient   intégrer un 

emploi à temps partiel leur 

permettant de poursuivre leurs 

études.  D’autres voulaient intégrer 

un premier emploi après la fin d’une 

formation.  Certains avaient besoin 

d’aide  pour revenir sur le marché 

du travail après plusieurs années 

d’absence. D’autres aspiraient à 

sortir de la pauvreté en intégrant et 

maintenant un emploi à leur 

mesure.  Plusieurs souhaitaient 

comprendre une série d’échecs 

répétés en emploi.  Certains jeunes 

déjà en emploi nous ont consultés 

parce que leur travail ne leur 

permettait plus de rencontrer de 

nouvelles réalités financières ou 

familiales.  D’autres stagnaient dans 

des emplois qui ne correspondaient 

pas à leurs capacités,  et leur santé 

physique ou mentale était menacée.  

Pour d’autres, le statut précaire de 

leur poste générait une source de 

stress importante et ils souhaitaient 

assurer leurs arrières.  Plusieurs 

aspiraient à progresser en emploi ou 

avaient perdu la motivation qui les 

animait en début d’emploi. 

241 jeunes ont effectué une démarche de recherche 
d’emploi via nos services réguliers, certains sur une 
base ponctuelle, d’autres pour une démarche plus 
approfondie 

784 services ont été 
rendus au  service ans 
rendez-vous au centre 
de documentation  
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La journée emplois étudiants et 

saisonniers a permis à  530 

visiteurs de remettre leur C.V à  

15 entreprises qui présentaient   

229 postes ouverts 

Le Salon de l’emploi  de 

Vaudreuil-Soulanges a permis 

à 47 employeurs et organismes  

de présenter environ 1000 

postes ouverts à  1252 

chercheurs d’emploi  

Recrutement direct au 

Carrefour:  deux entreprises 

ont effectué leur recrutement à 

partir de nos locaux cette année soit: 

 Genco 

 Services Kelly 

 

Au centre de documentation 

Les jeunes ont pu accéder à une 

foule d’informations grâce à nos 

guides et bottins et à l’accès à l’IMT, 

au guichet emploi en ligne et aux 

différents sites de recherche 

d’emploi.  Plusieurs employeurs ont 

aussi utilisé nos babillards d‘emploi 

et notre page Facebook pour diffuser 

RENCONTRES AVEC  
DES EMPLOYEURS 

INFORMATION SUR LE 
MARCHÉ DU TRAVAIL 

Afin d’offrir aux jeunes qui nous consultent 
l’information la plus exacte et actuelle possible sur le 
marché du travail, et d’être en mesure de bien leur 
exprimer les attentes des employeurs, nous nous 
sommes impliqués encore cette année sur la Table de 
concertation pour l’emploi de Vaudreuil-Soulanges, et 
avons travaillé avec eux à la réalisation du Salon de 
l’emploi de Vaudreuil-Soulanges, la Journée 
emplois étudiants et saisonniers, la m ise à jour  
du Guide entreprise-emploi et la 8e  édition du 
magazine ZigZag.  Nous avons égalem ent 
participé aux activités de  Synergie entreprise-emploi 
et de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Vaudreuil-Soulanges.    Nous avons assisté entre autres 
à la session d’information de l’entreprise Érickson, aux 
conférences sur I’lMT, à la consultation d’Emploi 
Québec sur la gestion prévisionnelle de la main 
d’œuvre.  Nous avons poursuivi notre implication sur 
le conseil d’administration du Centre local de 
développement de Vaudreuil-Soulanges et notamment  
notre travail sur le comité jeunes promoteurs.  
 
Les emplois  et les opportunités d’implication 
citoyenne dans le domaine communautaire nous 
tiennent à cœur et constituent des avenues 
intéressantes pour les jeunes qui nous consultent.  
Nous avons  donc poursuivi notre implication au 
conseil d’administration de la Corporation de 
développement communautaire et avons,  de concert 
avec la  CDC-VS déposé une demande de subvention à 
la CRE de la Vallée du Haut-Saint-Laurent  pour la 
réalisation d’une campagne de visibilité de l’action 
communautaire qui permet, entre autres, actuellement  
d’avoir accès aux  opportunités d’implication 
citoyenne et aux offres d’emploi dans le secteur 
communautaire. 
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DES SERVICES QUI SE TRANSFORMENT... 

Depuis sa création en 1996, le Carrefour était financé via une subvention à la 
mission.  Chaque année l’équipe et le conseil d’administration élaboraient un 
plan d’action axé sur les besoins des jeunes et les réalités de notre milieu.  Ce 
plan d’action comprenait des services directs aux jeunes via nos différents axes 
d’intervention en recherche d’emploi en développement de carrière et en 
entrepreneuriat, mais aussi des services plus spécifiques via des projets spéciaux 
en employabilité, et des projets concertés s’inscrivant directement dans notre mission 
d’amélioration des conditions de vie des jeunes.   
 
Notre mode de financement permettait une contribution en services,  en ressources matérielles et 
parfois une mise de fonds symbolique afin d’être en mesure d’obtenir les différentes subventions qui 
permettaient  la réalisation de ces projets auprès  des  différents  partenaires,  En 2014-2015 les 
projets ainsi réalisés ont totalisé des investissements de  493574$  et se répartissaient comme suit: 
Jeunes en action, IDEO 16-17 ans, Réussite-emploi, Projet Eureka, Coopérative jeunesse de services, 
Sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse, Conciliation études travail, Desjardins jeunes au travail, 
Campagne de visibilité de l’action communautaire, Vocation en art. Vous trouverez les descriptifs et 
résultats de ces projets dans les pages qui suivront.  
 
Par ailleurs nous avons également contribué comme chaque année auparavant à la réalisation du 
Salon de l’emploi,  à la journée employeurs étudiants.  Nous nous sommes impliqués sur le comité 
de la Nuit des sans-abris et de la foire du communautaire. Nous avons animé des ateliers dans les 
écoles, ainsi qu’auprès des jeunes et intervenants du projet Hors les murs.  Nous avons  soutenu des 
organisations dans la sélection de leur personnel, etc.   
 
Nous  ignorons  comment nous pourrons  justifier notre implication matérielle et financière dans ce 
type de projets et activités  maintenant que la plus grande part de notre financement est liée à des 
ententes de services.  Voilà qui demeure un défi pour nous et c’est le cœur de notre mission qui 
place les jeunes au centre de nos interventions qui nous donne le goût de nous y attaquer. 

Au CJEVS en 2014-2015 

        CIBLES RÉSULTATS 

  Nombre de nouveaux dossiers ouverts : 285 412 
  Parmi les clients actifs en 2014-2015     

  (peu importe la date d'ouverture du dossier)     

  Nb. de clients ayant intégré un emploi 100 110 

  Nb. de clients ayant réintégré les études 50 75 

  Nb. de clients ayant maintenu un emploi 75 75 

  Nb. de clients ayant maintenu les études 45 56 
* Ces résultats se réfèrent uniquement aux clients ayant des dossiers réguliers liés au protocole de base du 
Carrefour.  ils ne tiennent pas compte des résultats obtenus par les clients ponctuels pour lesquels un suivi 
systématique n’est pas effectué, ni des résultats des clients des autres projets. 

NOTRE CONTRIBUTION À LA MISSION D’EMPLOI-
QUÉBEC VIA NOS SERVICES DE BASE  



Le programme IDEO 16-17 soutenu financièrement par le 

Secrétariat à la jeunesse, dans le cadre de la Stratégie d’action 

jeunesse 2009-2014, a pour objectif de suivre de manière 

différente et intensive des jeunes qui vivent des difficultés au 

niveau de leur persévérance scolaire ou ont besoin d’un 

accompagnement soutenu après avoir quitté le système scolaire.  

IDÉO leur permet de prendre le temps de clarifier un projet de vie et leur donne les 

moyens nécessaires pour le concrétiser.   L’intervenante offre un accompagnement 

personnalisé qui suit le jeune dans son cheminement en le prenant où il est.  Les 

interventions variées vont de la simple confection d’un CV à de l’accompagnement pour 

la distribution de CV, du soutien pour l’organisation  personnelle,  pour rencontrer un 

intervenant d’une autre ressource pour dépasser un obstacle à l’emploi ou aux études.  

Le territoire est vaste, l’intervenante IDEO a parcouru plus de 1253 km pour soutenir ces 

jeunes dans leurs démarches. 

13   ont intégré  un emploi,  
4     ont intégré une formation 
3   jeunes à risque décrocher de l’école                                                   

ont reçu du soutien  
11   ont réalisé un rétablissement personnel  
3     ont été référés vers un autre 
programme.   
 
Par ailleurs 4 jeunes de 15 ans et 3 jeunes 
qui avaient atteint leurs 18 ans ont aussi 
bénéficié de soutien et/ou de suivi à travers 
ce projet. 
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53 PARTENAIRES SE SONT     

IMPLIQUÉS AUPRÈS DE    CES JEUNES; en 2014-2015. 

Que ce soit pour de la référence, la présentation d’ateliers, des témoignages, le prêt de 
locaux,  ou des rencontres individuelles, outre les écoles et le CSSS, plusieurs partenaires 
du milieu institutionnel et communautaire nous ont permis encore cette année d’offrir 
aux jeunes le soutien et l’accompagnement nécessaires pour leur permettre de vivre des 
succès et développer leur autonomie dans toutes les sphères de leur vie.   Pour en citer 
quelques-uns, Virage, La Station, Surbois, La Passerelle, l’Antichambre , les Maisons des 
jeunes de Vaudreuil et de Rigaud, COMQUAT, PANDA,  Les Centres jeunesse 
de la Montérégie, Détour, le CAB l’Actuel, les municipalités de Saint-Zotique, 
les Coteaux et de Rigaud, le Centre local d’emploi,  etc. 

Développer son autonomie... 

37  jeunes ont participé à 
IDÉO  en 2014-2015 



  

Jeunes en action est une mesure qui s'inscrit dans la Stratégie d’action jeunesse 

et qui est coordonnée par Emploi-Québec.  Ce programme s’adresse aux jeunes 

de 18 à 24 ans soucieux de réaliser un projet de vie à leur image.   Jeunes en 

action les aide à développer leur potentiel et leur autonomie par le biais 

d’ateliers, de rencontres individuelles et surtout par un plan d’action 

personnalisé.  Les participants sont invités à venir 2 jours/semaine dans nos 

locaux afin de vivre des ateliers enrichissants, des rencontres individuelles et 

réaliser des projets personnels et/ou de groupe. Les jeunes reçoivent une 

allocation de participation.   

  38 jeunes ont participé  à  JEUNES EN ACTION  
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  15  participants de l'année précédente ont poursuivi cette année 

  23  nouveaux jeunes ont intégré le programme   
    28      ont complété leur phase intensive       

8 
de ces jeunes, ont intégré un emploi et 4 constats de maintien ont été 
consignés 

6 de ces jeunes ont intégré une formation  et 3 l’ont maintenue 

      4     jeunes sont déménagés   2  d’entre eux poursuivent leurs démarches dans un autre CJE 

      2     jeunes  ont été référés vers d’autres projets 

      3     jeunes ont  abandonné  leur parcours    

    14     jeunes poursuivent actuellement leur participation  

Des activités de groupe, du counselling d’emploi et d’orientation, du soutien individuel et 
des travaux personnels leur ont permis de travailler à leurs projets personnels d’intégration 
en emploi ou aux études. Ils ont également eu l’opportunité de développer des 
compétences et d’accroître leur estime personnelle à travers des activités d’implication 
citoyenne par exemple, en rencontrant des députés, en s’impliquant dans la réalisation de la 
première foire communautaire, ou en  soutenant des jeunes  souffrant d’un handicap dans 
la réalisation de mosaïques.  Ils ont été sensibilisés aux saines habitudes de vie via des 
cuisines collectives, des ateliers sur la nutrition, la consommation, la gestion du stress, etc.  

Un projet de couture avec « Je suis » les a amenés explorer de 
nouveaux talents et à accroitre leur sentiment d’appartenance à 
travers la réalisation d’un sac écologique et d’un chandail.   Grâce au 
projet Eureka, les participants ont pu participer à un atelier de boxe, 
expérimenter l’escalade et le canot…   

Ce projet ne saurait répondre aux besoins si diversifiés de 
ces jeunes sans le soutien de nombreux partenaires 
institutionnels, communautaires, économiques, politiques 
ou municipaux.  Que le soutien qu’ils apportent soit lié au 
domaine de l’économie, de l’emploi, de l’éducation, de la 
santé, de la culture du transport ou des loisirs, chaque 
action permet à ces jeunes de reprendre du pouvoir sur 
leur vie et de se sentir membre à part entière de la société.  
Nous profitons de cette occasion pour les remercier.  



DÉFI DE  L’ENTREPRENEURIAT  

JEUNESSE 
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Faits saillants pour le territoire 
de Vaudreuil-Soulanges en 2014-2015 

Conseils, soutien et références en  prédémarrage d’entreprise auprès de 26 jeunes au Carrefour 

Ateliers de sensibilisation et soutien  qui ont rejoint 417 jeunes et intervenants scolaires  

Un projet réalisé conjointement avec la conseillère d'orientation répondante locale du Concours 

québécois en entrepreneuriat à la Commission scolaire des Trois-Lacs a mené à la création de huit 

infolettres entrepreneuriales, quatre destinées à l'ensemble des enseignants du primaire de la 

Commission scolaire et les quatre autres destinées à ceux du secondaire. Ces infolettres présentent 

notamment les ressources offertes aux enseignants désirant introduire l'entrepreneuriat en classe, 

proposent certains ateliers clé en main, donnent de l'information des services de l'ASEJ et de la 

Commission scolaire au niveau de l'entrepreneuriat en classe. 

Les activités de sensibilisation ont rejoint 2242 personnes dans la communauté 

Soutien auprès des intervenants et des jeunes coopérants de la Coop de l’Ile 

Implication dans la planification et la réalisation du premier bal Osmose 

Implication dans la réalisation et la promotion du premier volet de Vocation en art dans notre Carrefour 

et ressource/conseil auprès des artistes participants 

De concert avec le CLD Vaudreuil-Soulanges, Marc-Olivier  a travaillé à l’organisation et la présentation 

du Gala régional du Concours québécois en entrepreneuriat de la Montérégie 

Issus de la Stratégie d’Action Jeunesse du gouvernement du Québec, 

les agents de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse sont 

promoteurs de la culture entrepreneuriale auprès de l’ensemble de leur 

communauté. Leur mandat consiste principalement à l’animation 

d’ateliers de sensibilisation à l’entrepreneuriat dans les établissements 

scolaires du territoire ainsi qu’auprès de la clientèle et de projets du 

Carrefour et de la communauté. Leur mandat comporte également 

plusieurs occupations et fonctions, telles que l’aide à la réalisation de 

projet à saveur entrepreneuriale, la diffusion d’informations sur 

différents concours liés à l’entrepreneuriat jeunesse. 

Auprès de la clientèle du Carrefour, ils informent les jeunes qui 

considèrent l’entrepreneuriat comme choix de carrière (prédémarrage), 

les guident dans la validation de leur choix, les outillent et les réfèrent 

aux ressources appropriées pour la réalisation de leur projet.  

Marc-Olivier Cyr occupe le poste d’agent de sensibilisation à 

l’entrepreneuriat jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-

Soulanges et au Carrefour jeunesse-emploi Beauharnois-Salaberry. 
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Issu du sous-comité en réussite éducative, du comité territorial aviseur de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges, le projet Conciliation études-travail s’est 
actualisé au Carrefour  depuis mai 2013 grâce à une contribution du CERES.   

Sous l’autorité administrative du Carrefour, Cindy Vincent, chargée de projet  a 
déployé un plan d’action relevant des orientations formulées par un comité de 
pilotage qui réunit plus de 11 partenaires.  Grâce à la concertation et à 

l’implication de tous ces partenaires, le projet s’est déployé de belle façon dans la région et 
a permis de sensibiliser des jeunes, leurs parents, les intervenants scolaires les employeurs 
à l’importance d’une bonne conciliation études-travail dans la réussite éducative et sociale.  
Un coffre à outils présentant des outils facilitant la conciliation a également  été développé.  
Face au succès du projet, une demande de prolongation  du projet jusqu’en janvier 2016 a 
été déposée et devrait permettre de poursuivre les activités, de compléter le coffre à outils, 
de la bonifier afin de rejoindre les jeunes du collégial et de développer une stratégie pour en 
assurer la pérennité. 

Depuis le début du projet: 

830 jeunes ont été rejoints via des  ateliers en classe 

117 jeunes ont été rejoints via des  ateliers hors classe 

1104 jeunes ont été sensibilisés via d’autres activités telles que des kiosques lors d’activités 

communautaires,  salons d’emploi, etc. 

3140 parents ont été rejoints par le projet via 20 activités  

323 intervenants scolaires et intervenants communautaires 

813 employeurs ont été sensibilisés 

35 ententes d’engagement ont été signées avec les employeurs  

786 jeunes sont à l’emploi des entreprises engagées 

Une page Facebook permet de diffuser de l’information des trucs et conseils, et de  recevoir les 
demandes et préoccupations des jeunes, parents, intervenants ou employeurs 

Les actions de ce projet sont arrimées avec un projet régional poursuivant les mêmes objectifs 
bonifiant ainsi son impact.  Cette collaboration a permis, entre autres, de créer le site Web suivant que 

nous vous invitons à visiter pour en connaître davantage:  

 http://www.montravailmesetudes.com/vaudreuil-soulanges/  

Organismes partenaires projet Conciliation 
études-travail Vaudreuil-Soulanges: 



 Le Programme Desjardins - Jeunes au travail consiste à établir un partenariat entre 
la caisse Desjardins, le Carrefour jeunesse-emploi ainsi que les entreprises et les 
organismes du milieu afin de créer des emplois d’été de type stage.  Ce programme 
mise sur la formation et l’encadrement des jeunes afin de leur fournir une 
préparation adéquate au marché du travail et une expérience enrichissante.  Deux 

volets distincts sont proposés : le premier, destiné aux jeunes de 14-15 ans, leur permet d’acquérir un 
premier contact valorisant avec le marché du travail et le deuxième, destiné aux jeunes de 16 à 18 ans, 
leur permet d’acquérir une première expérience de travail enrichissante.   

Le volet Apprenti stage  permet aux jeunes de 14 et 15 ans de réaliser un stage non rémunéré de 80 
heures dans un organisme à but non lucratif (OBNL) de leur milieu.  Cette expérience leur permet de 
se familiariser avec le marché du travail et d’être sensibilisés à l’action communautaire et coopérative, 
les jeunes se méritent une bourse de 500 $ à la fin de l’été, s’ils ont complété les 80 heures.   

 Le volet Expérience de travail permet aux jeunes de 16 à 18 ans d’obtenir un emploi rémunéré pour 
l’été d’une durée approximative de 180 heures (6 semaines de 30 
heures). 

Grâce à cette belle collaboration avec la Caisse Desjardins de 

Vaudreuil-Soulanges, le programme Desjardins jeunes au 

travail a donc permis l’été dernier à 100 jeunes d’assister à des 

ateliers de recherche d’emploi.  25 de ces jeunes ont intégré un 

emploi ou un stage de bénévolat grâce à une subvention de la 

Caisse Desjardins. Par ailleurs 67 autres de ces jeunes ont 

intégré un emploi d’été grâce aux techniques apprises. 
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Ce projet concerté  financé par le Conseil régional des Élus de la Vallée du Haut-Saint-

Laurent, administré par le Carrefour mais coordonné par un comité de gestion comprenant 

un représentant de la Corporation de développement communautaire, de la Municipalité régionale de comté, du 

Centre local de développement, du Centre de santé et des services sociaux et du Carrefour jeunesse-emploi. a 

permis l’embauche d’une chargée de projet pour faire la promotion de l’action communautaire dans notre MRC.   

D’août 2014 à août 2015, elle a pour mandat d’élaborer une campagne de visibilité pour l'ensemble des groupes 

communautaires en les regroupant sous un même logo, slogan, et site Web, avec pour objectif de faire connaître 

les services des ressources communautaires aux citoyens de Vaudreuil-Soulanges, mais aussi de faire  la promotion de l’Action 

communautaire du territoire dans son ensemble. 

Un site Web regroupant sous un même toit, la Carte des Ressources de Vaudreuil-Soulanges mise à jour, un site spécifique dédié à 

l’action communautaire et le site de la Corporation de Développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges en tant que 

regroupement et interlocuteur privilégié du monde communautaire a donc été réalisé  Vous pouvez consulter ce guichet unique qui 

mène à une plate forme regroupant 3 volets indissociables de l’action communautaire en suivant le lien suivant:                            

http://actioncommunautaire-vs.com   

39 personnes étaient présentes au lancement médiatique de ce site sur lequel citoyens, intervenants et organismes affichent 

désormais leurs offres d’emploi, demandes de bénévoles, nouvelles et activités de financement.  Une série d’événement 

communautaires a également été organisée afin de mobiliser les citoyens autour d’actions concrètes.  Un premier  5 à 8  a réuni 43 

intervenants et bénévoles provenant de 17 organisations au centre communautaire au Centre Notre-Dame de Fatima, d’autres sont 

à venir, tandis que des capsules vidéo faisant la 

promotion de l’action communautaire sont en cours 

de réalisation. 

DESJARDINS-JEUNES 
AU TRAVAIL 

Campagne de visibilité de 

l’action communautaire 
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Un premier projet Réussite-emploi  débuté en 

mars 2014 a clôturé ses activités sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.  Ce projet de 

50 semaines, réalisé par le Carrefour grâce à une subvention  de Service Canada dans le volet 

connexion compétences, a permis à vingt-deux (22) participants répartis sur 2 cohortes, de vivre 

une expérience de groupe leur offrant l’opportunité de développer les compétences pour intégrer et 

maintenir un emploi.  Le projet se déroulait en deux volets pour chaque cohorte.  Le premier volet 

comportait une série de 11 semaines d’ateliers visant la connaissance de soi, les attitudes gagnantes 

en emploi, l’exploration du marché du travail , la connaissance des techniques de recherche 

d’emploi  et la familiarisation avec l’économie numérique Les jeunes participant recevaient une 

allocation hebdomadaire pendant ces semaines d’ateliers.   Le deuxième volet pouvait comporter 

une période allant jusqu’à 12 semaines en expérience de travail supervisé en entreprise.   

Suite à leur participation au projet:  

21  participants ont complété les 11 semaines d’ateliers, 19 d’entre eux ont intégré un emploi dont 

11 avec le soutien de l’expérience de travail supervisée en entreprise.  3 sont retournés aux études 

pour acquérir une qualification.  

Un projet soutenu par la communauté 

37 partenaires se sont associés au projet par le biais de témoignages ou d’animation d’ateliers, ou 

encore par la présentation de leurs services,  l’accompagnement et la référence pour aider certains 

jeunes à dépasser leurs obstacles à l’emploi. 

77 entreprises ont ouvert leurs portes pour des visites, des info-carrières, des journées d’exploration 

UN PROJET POUR DÉVELOPPER 
SON EMPLOYABILITÉ 

Une autre édition de ce projet débutera ses activités au 

Carrefour à compter de juillet 2015 



Depuis  douze ans, nous réunissons plusieurs partenaires autour d’une 

coopérative jeunesse de services  sur L’Ile-Perrot.  L’action concertée des 

municipalités de L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-L’Île-Perrot et Pincourt, du 

Centre local de développement Vaudreuil-Soulanges, de l’École secondaire 

du   Chêne-Bleu,  du CSSS de la Presqu’Ile,  du Comité jeunesse La 

Presqu’ile et de la Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges,   a permis  à 133  

jeunes des quatre municipalités de  L'Île-Perrot de vivre une expérience 

inoubliable en créant leur emploi d’été par le biais d’une entreprise 

coopérative.  D’autre part, les contrats remplis par les jeunes de la Coop 

permettent à des citoyens de bénéficier de cette initiative à plusieurs 

niveaux.  Ce projet favorise en outre la persévérance scolaire en permettant 

aux jeunes d’accroître leur estime personnelle et d’acquérir des 

compétences.  Il permet une ouverture au monde et aux autres; des jeunes 

qui ne se seraient pas nécessairement côtoyés à l’école doivent unir leurs 

efforts pour faire fonctionner leur Coop.  La Coop permet également aux 

adultes de porter un regard positif sur la jeunesse et de vaincre certains 

préjugés.  La Coop de l’Ile est membre du Réseau de la coopération du 

travail du Québec. Outre les membres du comité local, la Coop est soutenue 

financièrement par Mme Marie-Claude Nichols,  députée de Vaudreuil, le 

Fonds étudiant solidarité  du Québec II, le programme étudiant-emploi 

d’été du Gouvernement du Canada et la Caisse Desjardins de Vaudreuil-

Soulanges. L’édition été 2014 a suscité l’intérêt de plusieurs jeunes.   15 

coopérants ont été sélectionnés.    11 garçons et  4 filles âgés de 14  à  17 ans  

ont donc réalisé 51 contrats  auprès de  différents clients.  Ils ont également 

participé à des rencontres de conseil  d’administration et effectué 283 

heures de travail volontaire pour assurer le fonctionnement de leur 

entreprise coopérative. 
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COOPÉRATIVE JEUNESSE 
DE SERVICES    

Issu d’une initiative du CJE de Marguerite d’Youville, Vocation 
en art s’est étendu cette année à tous les CJE de la Montérégie.  
Il s’est actualisé dans notre Carrefour grâce à une subvention 
du Forum jeunesse de la Vallée-du-Haut-St-Laurent. Il visait 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. Les participants ont pu exposer leurs œuvres au Carrefour 
pendant quelques mois, et recevoir les commentaires du jury.  Ils ont également participé à un 
colloque réunissant tous les artistes de la Montérégie, à un vernissage et une soirée de clôture au 
Carrefour ainsi qu’à un événement régional en Montérégie.  Pour la Montérégie Ouest, les jurés 
bénévoles étaient:  Josiane Farand, Nadine Maltais, Karine Landerman et Marie-Ange Brassard.  
Nous les remercions chaleureusement de leur implication. 
 
Dans notre Carrefour,   
9 artistes  ont soumis 14 œuvres  
70 personnes ont voté en ligne.   
60 personnes ont assisté au vernissage et à la soirée de clôture;  
1 participante a été sélectionnée pour l’exposition Traces; 
 
Pour voir les œuvres:  www.vocationenart.com 



L’équipe 
du 
Carrefour 
est 
toujours 
prête à 
relever des 

défis et à 
s’impliquer dans la 
communauté c’est 
avec beaucoup de 
fierté que nous 
avons remporté la 
louche d’argent au 
Festival de la 
soupe 2014 
 
 
C’est 
avec 
grand 
plaisir 
que nous 
nous 
sommes associés au 
projet Hors les 
murs par 
l’animation 
d’ateliers auprès 
des jeunes et 
intervenants 
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AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ 
 

Le CJEVS est fier de s’impliquer dans  sa communauté sur 

les instances et comités suivants: 

 

Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges 

Sous-comité en Réussite éducative et sociale 

Conseil d’administration de la Corporation de développement 

communautaire 

Conseil d’établissement du centre des Belles-Rives 

Conseil d’établissement du centre de formation professionnelle 

Paul-Gérin-Lajoie 

Comité organisateur de la nuit des sans-abris 

CRIVS 

Équipe intervention jeunesse (agent de liaison PSI) 

Regroupement des carrefours jeunesse-emploi de la 

Montérégie 

Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec 

Synergie entreprises emploi Vaudreuil-Soulanges 

Table de concertation pour l’emploi de Vaudreuil-Soulanges 

Table de concertation des travailleurs autonomes 

Table intersectorielle jeunesse 

Comité territorial aviseur sur la politique de développement 

social (PDSD) 

NOS  
IMPLICATIONS 

PROJET EURÊKA 

Né d’une initiative de la Table intersectorielle jeunesse, réalisé grâce à une subventin du Forum jeunesse 

de la Vallée du Haut Saint-Laurent et relevant administrativement du Carrefour jeunesse-emploi, le Projet 

Eureka s’est déroulé de septembre 2012 à septembre 2014.  Il était soutenu par un comité composé de 6 

membresreprésentant les organisations suivantes:  Carrefour jeunesse-emploi, CSSS-VS, Maison des 

jeunes de les Cèdres, Comité jeunesse la Presqu’Ile, liberté de choisir et  Forum jeunesse.  Philippe Toupin, 

Chargé de projet y a réalisé les actions suivantes:  

Portrait des besoins des jeunes de  16 à 24 ans de notre MRC et inventaire des services et ressources 

disponibles pour ces jeunes. Identification des trous de services et présentation auprès des différents 

acteurs de la MRC.  Diffusion des informations sur les services et ressources aux jeunes via les médias 

sociaux Facebook, Tweeter.  Création d’un jeu de société portant sur les ressources et d’une clé USB 

destinée aux intervenants jeunesse du territoire.   Soutien au démarrage de nouveaux projets ou activités 

pour répondre aux besoins des jeunes.  Le projet a ainsi soutenu Projet 18-30 * ateliers de transition à la 

vie adulte pour TDAH * projet X Rural * Formation pour les intervenants des maisons de jeunes * 

expansion de la Brigade X * Fêtez sans perdre la tête 2013  et 2014 * Travaillons la confiance en santé * 

Stage d’initiation aux arts de la scène * formation sur l’utilisation des médias sociaux destinées aux 

intervenants jeunesse. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Normand Desjardins, président 

Hugo Saint-Pierre, vice-président 

Patrick Scraire, secrétaire 

Lyne Laplante, administratrice 

Martine  André, administratrice 

Olivier Doyle, administrateur 

 

GESTION 
Sylvie Veilleux, directrice générale 

Martine Doré, adjointe administrative 

Eve Bélec, coordonnatrice/intervenante 

 

ACCUEIL 
Valentine Gane, Colette Boucher, Jessica Doré-Pilon, réceptionnistes de jour (remplacement) 

Julie Nichols, réceptionniste de soir, Gabrielle Bourbonnais réceptionniste stagiaire été 2014 
 

VOLET EMPLOI ET EMPLOYABILITÉ  incluant IDEO et Jeunes en action 

Marie-Claude Beauchamp, intervenante  chantier Jeunes en action 

Mélanie Besner, conseillère en emploi 

Martine Gasse, conseillère en emploi et intervenante  chantier IDEO 16-17 

Talia Pepin, conseillère en emploi et intervenante  chantiers IDEO 16-17 et Jeunes en action  
 

ORIENTATION 
Mélina Gareau, conseillère d’orientation 

Jessica Myre, conseillère d’orientation services réguliers et chantiers   

Mélanie Verville, conseillère en développement de carrière 

Catherine Leblanc, conseillère en développement de carrière 

 

DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE 
Marc-Olivier Cyr, agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse (ASEJ) 

 

PROJET EUREKA 
Philippe Toupin, chargé de projet 

 

CONCILIATION ÉTUDES-

TRAVAIL/DESJARDINS 

JEUNES AU TRAVAIL 
Cindy Vincent, chargée de projet 

 

RÉUSSITE-EMPLOI 
Caroline Labelle, coordonnatrice/intervenante 

Evangelos Sciadas, animateur/intervenant  

 

COOPÉRATIVE JEUNESSE  

DE SERVICES  
Guillaume Viau-Fournier,  animateur responsable 

et Christelle Elliot, animatrice 

 

LA PASSION DES 
JEUNES 



  

NOS  
PARTENAIRES 

ACEF du Haut Saint-Laurent 

CAB l’Actuel 

CAB Soulanges 

Centres jeunesse de la Montérégie 

Centre local de développement Vaudreuil-Soulanges 

Centre de santé et services sociaux de Vaudreuil-Soulanges  (CSSS) 

CÉRES 

Chambre de commerce  et d’industrie de Vaudreuil-Dorion 

Collège Bourget 

Comité jeunesse La Presqu’ile 

Comquat 

Commission scolaire des Trois-Lacs 

Commission scolaire Lester-B-Pearson 

Coopérative de développement de la Montérégie (CDR) 

Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges 

CRE de la Vallée du Haut-St-Laurent 

Émissaire 

Forum jeunesse de la Vallée du Haut-St-Laurent 

Hébergement la Passerelle 

Le projet « Je suis » 

Jeunes leaders 

Justice alternative du Suroit 

L’Aiguillage 

Le Pont du Suroit 

Le Tournant 

Les Vitamineuses 

Liberté de choisir 

Maison Trestler 

MRC de Vaudreuil-Soulanges 

Josianne Farand et jurys de vocation en art 

Multicentre des Trois-Lacs 

M. Paul McDonald 

Regroupement des CJE de la Montérégie 

Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec 

Sous-comité en réussite-éducative et sociale 

Synergie Entreprise-emploi  

Table intersectorielle jeunesse 

Via l’Anse 

Virage 

 

...et toutes les entreprises qui ont reçu nos participants en exploration ou en stage 

Nous remercions les partenaires avec qui nous avons 

collaboré dans la réalisation d’activités  
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI 

VAUDREUIL-SOULANGES 
 

400, boulevard Harwood 

Vaudreuil-Dorion, J7V 7H4 

Téléphone : 450 455-3185 
Télécopie : 450 455-2463 

Messagerie : info@cjevs.org 
Suivez-nous sur Facebook 

VISITEZ NOTRE  SITE  WEB 

WWW.CJEVS.ORG 

Les services du CJE Vaudreuil-Soulanges 
sont rendus possibles grâce à la 
participation financière d'Emploi Québec 

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 

 

ADRESSE ET HORAIRE DES 

DEUX POINTS DE SERVICE 

Rigaud : jeudi après-midi,  

au 102, St-Pierre (bibliothèque 

municipale) 

Saint-Zotique : mardi après-midi,, au 

1250, Principale (bibliothèque de 

Saint-Zotique) 

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 

Liste des partenaires financiers par ordre alphabétique 
 
Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges 
Centre local de développement de Vaudreuil-Soulanges 
Centre local d’emploi de Vaudreuil-Soulanges 
CERÉS 
Députée Marie-Claude Nichols (coop) 
Forum jeunesse de la Vallée du Haut-St-Laurent 
Fonds des travailleurs  
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
MRC de Vaudreuil-Soulanges 
Secrétariat à la jeunesse du Gouvernement du Québec  
Service Canada 
Table intersectorielle jeunesse de Vaudreuil-Soulanges 
Ville de Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot (comité local  soutien 
financier Coop) 
Ville L’Ile-Perrot (comité local et soutien financier coop) 
Ville de Pincourt (comité local, soutien financier Coop) 
Ville de Rigaud (point de service) 
Ville de Saint-Zotique (point de service) 
Ville de Vaudreuil-Dorion subvention et  « Je suis » 


