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Pour que  

chaque jeune  

trouve sa place! 



 

 

Cette année, avec la contribution de tous nos partenaires, amis et clients, nous avons réactualisé nos valeurs et notre vision : 
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« Le Carrefour jeunesse-emploi représente pour moi une fenêtre d’ouverture sur le monde 
qui me permet de saisir le potentiel de tous ces jeunes qui aspirent à prendre leur place dans 
cette société qui est la leur.  Siéger sur le conseil d’administration me permet d’être un 
témoin privilégié de leurs quêtes, de leurs rêves, de leurs difficultés et de leur 
résilience. Depuis plus de 13  ans, je soutiens et côtoie les membres de l’équipe du Carrefour 
qui savent si bien placer les jeunes au cœur de leurs préoccupations et déployer les efforts 
nécessaires pour les aider.   

À titre de président du conseil d’administration, j’ai eu, au fil des années, à me positionner 
sur les orientations et les moyens que l’équipe met en œuvre pour offrir des services 

professionnels et adaptés aux réalités changeantes de notre région. J’ai questionné, réfléchi, conseillé, 
appuyé et soutenu ces décisions et moyens d’action.  J’ai mis à profit mon expertise développée au sein du 
monde des affaires pour permettre au Carrefour de progresser et j’avoue que je suis assez fier des 
résultats.  

Chaque année, lors de l’assemblée générale annuelle, j’observe le chemin parcouru par ces  jeunes qui ont 
décidé de prendre leur vie en main et qui ont fait appel aux services du Carrefour pour les aider à 
progresser vers leurs objectifs. Chaque fois, je suis émerveillé. Je tiens à souligner le travail réalisé par 
toute cette équipe qui a à cœur le mieux-être des jeunes, qui croit en leurs rêves et qui met tout en œuvre 
pour les soutenir.  Je tiens également à souligner l’engagement des membres du conseil d’administration 
qui s’impliquent généreusement pour permettre au Carrefour de poursuivre sa mission auprès des jeunes 
en soutenant l’équipe et en veillant au respect de la mission et de la saine gestion.  

Cette année était ma dernière année au sein du conseil d’administration. Me voici donc à une autre étape 
de ma vie.  Je quitte mon poste de président avec au cœur la satisfaction d’avoir contribué à l’amélioration 
des conditions de vie des jeunes et à la vigueur de notre communauté. Je suis confiant que cette mission se 
poursuivra  grâce au professionnalisme de l’équipe en place et au soutien du conseil 
d’administration.  Continuez votre  beau travail afin que chaque jeune trouve sa place ! 

Normand Desjardins »  

NOTRE MISSION 

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION                                                                

NOTRE VISION: 

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 en les soutenant dans leurs démarches vers un emploi, un 

retour aux études, un projet entrepreneurial (économique, communautaire ou artistique).   

 

Le Carrefour reçoit les jeunes résidant dans l’une ou l’autre des 23 municipalités de la MRC de Vaudreuil-

Soulanges.  Nous les aidons à identifier leurs passions et les soutenons dans le développement de 

compétences pour atteindre leur autonomie. 

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

notre société et qu’il y contribue dans un poste, une activité ou un projet où il peut 

développer son plein potentiel. » 

Accessibilité      Ouverture     Respect    Professionnalisme  Empowerment 

NOS VALEURS 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

C’est avec bonheur que je viens encore cette année présenter le rapport d’activités annuel du 
Carrefour jeunesse-emploi. Ce vingt-et-unième rapport regorge de vie et d’histoires de 
cœur.  Au-delà des services, on perçoit l’espoir, les obstacles à dépasser, les rêves à réaliser. Il 
parle de gens qui tombent et qui se relèvent, d’entraide, de découvertes, de don de soi. 
  
893 jeunes adultes sont passés au Carrefour cette année en s’inscrivant dans l’un ou l’autre de 

nos parcours. Certains ont eu besoin d’un simple coup de pouce, d’autres ont dû relever de bien gros 
défis.  Je pose un regard satisfait sur cette année qui s’est terminée, confiante d’avoir pu faire une 
différence dans leur vie.  Pour chaque jeune rencontré, il y a autant de parents, de grands-parents, 
d’enfants, d’amis, d’intervenants rassurés. Ce sont aussi des employeurs, des conseillers municipaux, des 
députés qui ont pu se réjouir de voir que les jeunes de notre région peuvent recevoir de l’aide pour 
trouver leur voie et mettre leurs talents, leurs idées et leurs compétences à profit pour faire de notre 
région un endroit où il fait bon vivre. 
  
Je tiens à souligner le travail et le professionnalisme de toutes les personnes qui ont fait partie de notre 
équipe cette année, particulièrement Martine Doré, adjointe administrative, qui veille à la bonne santé 
économique du Carrefour depuis plus de 20 ans. Je veux également remercier chaleureusement les 
membres du conseil d’administration qui nous soutiennent dans toutes nos actions. Clin d’œil particulier 
à Normand Desjardins, notre président, qui tire cette année sa révérence après plus de 13 ans 
d’implication.  Votre engagement et votre soutien nous permettent d’actualiser notre mission au 
quotidien.  Merci enfin, à tous nos partenaires et collaborateurs; sans votre appui, notre travail ne 
pourrait s’inscrire en continuité et en complémentarité. 

Sylvie Veilleux 

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.     

DÉCLARATION DE MONTRÉAL:  11 mai 2016 
 
Le RCJEQ et ses membres ont élaboré et adopté à 
l’unanimité « La déclaration de Montréal » afin de réaffirmer 
leur engagement indéfectible envers le Québec et ses jeunes : 
 

 Reconnaissant que le Québec est en pleine transformation ; 
 

 Reconnaissant que le Québec fait face à des défis 
économiques, démographiques, sociaux, sur lesquels des 
actions immédiates doivent être entreprises ; 

 
 Reconnaissant que la citoyenneté active de chaque jeune 

représente un apport duquel nous ne pouvons nous priver ; 
 
 Reconnaissant que les carrefours jeunesse-emplois sont 

engagés depuis près de 20 ans au sein de leurs 
communautés et auprès des citoyens qui y habitent et qu’ils 
désirent poursuivre, consolider et développer leurs actions ; 

 
Le RCJEQ et ses membres sont fermement convaincus que le 
Québec doit concevoir les jeunes comme étant partie prenante 
de son développement socio-économique. 
  
En collaboration et dans le respect de nos communautés, nous 
déclarons que nous continuerons de promouvoir et d’assumer 
avec conviction notre responsabilité d’offrir à tous les jeunes, 
l’appui indispensable pour développer leur plein potentiel et 
ainsi, favoriser une relève citoyenne et engagée pour bâtir un 
Québec fort et prospère. 

Notre Carrefour est membre du Réseau des 
Carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) qui 
célèbre cette année ses 20 ans de création.  Lors 
d’une rencontre de ce réseau, en mai 2016, j’ai signé 
la déclaration de Montréal à laquelle nous adhérons. 



 

 

 893 jeunes   

   se sont prévalus  
   de nos services en 2016-2017 

ÂGE À L'INSCRIPTION  

MOINS DE 16 ANS :                 53  

DE 16 et 17 ANS:       107 

DE 18 À 24 ANS:           436 

DE 25 À 29 ANS:         162 

DE 30 À 35 ANS:            132 

Plus de 35 ans:              3 

TOTAL:                   893  
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La MRC de Vaudreuil-Soulanges regroupe 23 municipalités qui présentent 

une grande diversité d’intérêts.  C’est une MRC en  plein essor, et en 

mutation où les défis sont nombreux.  Au recensement de 2016, elle était 

habitée  par  149350  personnes parmi lesquelles on comptait  près de 22% 

de jeunes âgés de 16 et 35 ans.  Pour obtenir un portrait  du territoire et en 

saisir la dynamique socioéconomique, le CLD l’a divisée  en cinq 

communautés d’intérêts stratégiques qui se rattachent aux grands axes du 

plan de développement économique de la MRC et à son plan 

d’aménagement du territoire.   

Le Carrefour déploie ses services et activités sur tout le territoire de la MRC 

via son bureau du 400 boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion et deux 

points de services situés à Rigaud et St-Zotique.  Des services sur rendez-

vous peuvent également être donnés dans les petites municipalités via des 

prêts de locaux.  

Les raisons de franchir les portes du Carrefour sont nombreuses,  c’est 

pourquoi les services que nous offrons sont multiples et en constante 

transformation.  C’est également pour cette raison que nous sommes 

constamment à l’affût des services offerts par les autres acteurs du milieu et 

que  nos services et activités s’inscrivent en complémentarité et en 

continuité avec  tous nos partenaires.    

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017,  893 jeunes se sont prévalus de nos 

services.  Certains ont effectué une démarche avec nous, ont complété  un 

bout de chemin par eux-mêmes  puis sont revenus à l’intérieur de la même 

année pour un service différent leur permettant de consolider des acquis ou 

de progresser en emploi ou aux études.  Ils n’ont été comptabilisés qu’une 

fois comme clients, mais sont comptabilisés dans chacun des services 

auxquels ils ont participé et que l’on retrouvera dans les pages suivantes. 

SOURCE DE REVENUS À  
L’INSCRIPTION 

Sans soutien de revenu 425 

Sécurité du revenu 69 

Assurance-emploi 53 

CSST /SAAQ /IVAC 22 
Emploi t. plein, partiel, trav. 
autonome... 303 

Non mentionné 21 

TOTAL                                              893                     

CES JEUNES QUI NOUS ONT FAIT CONFIANCE 

22% 
40% 

5,5% 

7% 

Répartition des jeunes qui ont fait appel  

à nos services  par communautés d’intérêts 

 3879 VISITES   

   ont été enregistrées à l’accueil  
   en 2016-2017 

454 439 
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NIVEAU DE SCOLARITÉ 

PRIMAIRE (4, 5, 6e années) 17 

SECONDAIRE 1 (sans diplôme) 34 

SECONDAIRE 2 (sans diplôme) 69 

SECONDAIRE 3 (sans diplôme) 94 

SECONDAIRE 4 (sans diplôme) 106 

Attestation d’études professionnelles 
AEP 

3 

SECONDAIRE avec diplôme (DES) 196 

Diplôme d’études professionnelles 
(DEP) 

126 

Attestation d’études collégiales (AEC ) 32 

COLLÉGIAL  (DEC) pré-universitaire                                20 

COLLÉGIAL  (DEC) technique                           38 

UNIVERSITAIRE niveau certificat (avec 
ou sans diplôme) 

6 

UNIVERSITAIRE niveau baccalauréat 
(avec ou sans diplôme) 

36 

Niveau non établi  76 

Information non disponible 40 

TOTAL 893 

Lieux de naissance des jeunes 
Canada 815 91% 
Nés hors Canada : Afghanistan 1, Algérie 4, Angola 1, Bolivie 2, Bulgarie1, Cambodge 1, Colombie 1, Égypte 3,  
El Salvador 1, États-Unis 4, France 12, Haiti 2, Honduras 1, Hong Kong 1, Indes 2, Jordanie 1, Kazakhstan 1, 
Maroc 7, Mexique 3, Moldavie 2, Pakistan 1, Palestine 1, Pérou 1, Pologne 4, Portugal 1, République de Chine 3, 
République dominicaine 2, République du Congo 3, Roumanie 3, Russie 1, Rwanda 2, Somalie 1, Thaïlande 1, 

78   9% 

Ceci donne un bref aperçu de la diversité culturelle des jeunes qui utilisent nos services.  Nous n’avons 
cependant pas pu extraire le nombre de jeunes adultes nés au Québec de parents immigrés. 

893 100% 

SOURCE DE  RÉFÉRENCES  VERS NOS 
SERVICES 

Ami / famille / connaissance 51% 

Centre local d’emploi et site EQ 8% 

Publicité: Web/radio/journaux 6% 

Partenaires communautaires 5% 

Partenaires écoles CiSSSMO  5% 

Non spécifié 25% 

TOTAL                                        100%                  

CES JEUNES QUI NOUS ONT FAIT CONFIANCE 

Les informations dont nous disposons ici s’appliquent au 
dernier niveau d’études complétées avec ou sans diplôme.  
Les niveaux d’études secondaires peuvent aussi  
correspondre au TDG, AENS ou se dérouler en FMS. 

MOYENS DE COMMUNICATION POUR 
LES REJOINDRE 

Jeunes qui ont laissé un numéro de 
téléphone résidentiel 

33% 

Jeunes qui ont laissé un numéro de 
téléphone cellulaire 

65% 

Jeunes qui n’avaient pas de téléphone 2% 

Jeunes qui ont laissé une adresse 
courriel 64% 



 

 

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ 

Afin de permettre à chaque jeune d’avoir un service personnalisé 
en lien avec sa situation,  une conseillère était disponible tous les 
jours au centre de documentation sans rendez-vous.  Les 893 
jeunes qui ont franchi les portes du Carrefour ont donc été 
rencontrés pour une évaluation sommaire de leurs besoins, ils 
ont reçu l’information sur l’ensemble des services qu’on pouvait 
leur offrir et ont complété les différents documents 
administratifs.  Ils ont ensuite été référés vers le service qui 
semblait correspondre le mieux à leurs besoins. 

Bureau principal  

400 boulevard Hawood  
Rigaud  

Jeudi après-midi 

Bibliothèque municipale 

102, St-Pierre  

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

Le Centre de documentation accessible en tout temps, sans rendez-vous,  regorge d’une mine d’informations 
pertinentes et à jour qui portent sur le développement de 
carrière, le marché du travail,  l’entrepreneuriat et  les 
ressources du milieu.  Un  écran  y présente,   en continu, les 
ateliers et événements à venir. 
 
Une conseillère  est présente en tout temps pour  y expliquer les 
services disponibles, apporter du soutien technique,  référer 
vers différents sites d’emploi, etc.   
 
293 clients  sont venus cette année y effectuer des recherches 
et y poursuivre des démarches de façon autonome en utilisant 
l’un ou l’autre des 5 postes de travail informatiques. le 
téléphone, le service de télécopie, etc.  Ils ont pu, de façon 
autonome, consulter les babillards d’emploi, les journaux, les guides d’emploi et les différents bottins pour 
s’informer sur le marché du travail régional et trouver les informations sur les  emplois disponibles.  Ils ont 
reçu le soutien nécessaire pour  postuler en ligne, utiliser le logiciel Repères,  effectuer une demande de prêts 
et bourses.  Ils ont trouvé dans les présentoirs ou auprès de la conseillère, les informations sur les ressources 
du milieu,  les horaires du transport collectif,  etc.    
 
Nouvelles entreprises 
Les conseillères se doivent d’être à l’affût du développement de la région et des nouvelles entreprises à venir 
afin de bien conseiller les jeunes.  Elles se font un devoir de documenter et de faire circuler les informations 
concernant les nouvelles  entreprises qui s’installent dans la région.  Cette année, elles ont ainsi promu au-
delà de 20 nouvelles entreprises.     De plus, deux conseillères ont sillonné le territoire et les différents parcs 
industriels afin de développer une connaissance terrain des  possibilités d’emploi de la région et ainsi être en 
mesure de mieux les présenter aux jeunes.  L’achat d’une caravane nous permettra cette année d’organiser 
une foule d’activités terrain dans les différents parcs industriels avec les jeunes. 

UN CENTRE DE DOCUMENTATION BIEN GARNI 

HEURES D’OUVERTURE POINTS DE SERVICES 

Saint-Zotique  

Mardi après-midi 

Bibliothèque municipale 

1250, Principale  

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 
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Maillage avec les entreprises 

Grâce à nos différents projets et à une subvention d’Emplois d’été Canada, une conseillère a été embauchée 
afin d’accompagner les étudiants dans leur recherche d’emploi pour la saison estivale.  La conseillère a ainsi pu 
accueillir les étudiants qui se présentaient au centre de documentation.  Cinq  ateliers Emplois d’été ont été 
offerts en soirée et lors de journées pédagogiques.  Par ailleurs,  à la fin de l’été,  un atelier a été offert aux 
participants de la COOP de l’Île afin de les aider à rédiger leur curriculum vitae.  

L’intégration d’un premier emploi d’été est souvent prélude à du travail à temps partiel pendant les études.  
Nous en avons donc profité pour faire de la sensibilisation sur l’importance d’une bonne conciliation études-
travail auprès de tous les jeunes, les intervenants, les parents et les employeurs qui gravitaient autour de nos 
différents projets estivaux par des ateliers et de la distribution de documents, etc.  

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.  Nous 
avons travaillé avec eux à la réalisation de la Journée emplois étudiants et saisonniers 2017 qui a permis à 
471 visiteurs de rencontrer 29 entreprises,  ainsi qu`à la réalisation du  Salon de l’emploi de Vaudreuil-
Soulanges qui à l’automne a reçu 800 visiteurs pour 47 entreprises 
présentes.  Nous avons également participé à la Foire de l’emploi de 
Rigaud.  Des ateliers préparatoires au Salon de l ’emploi et à la 
Journée emplois étudiants et saisonniers ont été présentés au Carrefour, 
avant les événements.    
 
Nos babillards ont accueilli 249 offres d’emploi de la région pour le plus 
grand bénéfice des chercheurs d’emploi et des employeurs qui apprécient 
le suivi personnalisé effectué par nos réceptionnistes. De plus, cette 
année, sur notre page Facebook, les offres de la semaine ont connu un 
franc succès et de nombreux partages.  Deux entreprises ont utilisé nos 
locaux pour le recrutement d’employés. 

EMPLOI D’ÉTÉ 

Plusieurs jeunes qui se sont présentés au Carrefour ont d’abord 
identifié l’intégration d’un emploi comme étant le besoin le plus 
urgent à combler.  Ce besoin émane de motivations variées; 
intégrer une première expérience de travail, se relever d’une 
perte d’emploi, se sortir d’une situation précaire, faire face à  
des besoins financiers plus importants suite à un changement 
dans leur vie personnelle ou à un problème de santé, quitter un 
milieu de travail toxique, donner un sens à leur travail, vouloir 
progresser dans leur carrière, etc.   

533 clients sont venus chercher des services liés à la recherche 
d’emploi et 195 d’entre eux ont également requis des services 
liés au développement de carrière.  

L’intensité, la fréquence et la durée des services mis en œuvre pour répondre à leurs besoins liés à l’emploi 
se sont déclinées à travers des rencontres individuelles ou des ateliers de groupe dans un éventail 
d’activités allant de la réalisation d’un CV à la simulation d’entrevue, en passant par les étapes de la 
recherche d’emploi, le marché caché, les pistes d’emploi, l’utilisation des médias sociaux en recherche 
d’emploi, la planification et l’organisation de la recherche d’emploi, l’exploration du marché du travail, 
etc.   Des ateliers complémentaires et de l’information portant sur l’empreinte numérique, la CNESST,  les 
normes du travail,  la chartre des droits et libertés, ainsi que des outils pour faciliter leurs démarches  sont 
venus compléter le tout.  Des échanges permettant d’apprivoiser les différentes possibilités de 
déplacements dans la région comportant de l’information sur les circuits d’autobus, les horaires de trains, 
des cartes du territoire, l’utilisation de Google map pour tracer des itinéraires ont également été mis à 
profit.  Pour certains jeunes s’est ajouté un accompagnement personnalisé dans leurs démarches.   

TROUVER, INTÉGRER ET CONSERVER  UN EMPLOI ! 
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TROUVER, INTÉGRER ET CONSERVER UN EMPLOI  
Desjardins jeunes au travail 

Le Programme Desjardins - Jeunes au travail établit un partenariat 

entre la caisse Desjardins, le Carrefour jeunesse-emploi,  les entreprises 

et les organismes du milieu afin de créer des emplois d’été . Le volet 

Apprenti stage  perm et 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 perm et aux jeunes de 16 à 18 ans 

d’obtenir un emploi estival rémunéré d’une durée approximative de 180 

heures (6 semaines de 30 heures).   

Grâce à cette belle collaboration avec la Caisse Desjardins de Vaudreuil-

Soulanges, ce programme a permis l’été dernier à ces  étudiants  de 

participer à des séries d’ateliers préparatoires à la recherche d’emploi 

comprenant des activités sur le CV,  l’entrevue, l’organisation de la 

recherche d’emploi, la gestion financière, le travail au noir,  la CSST et 

les normes du travail.  12 d’entre eux ont ensuite intégré un emploi  en 

bénéficiant de la subvention de Desjardins et  5 ont participé à un stage de bénévolat  et  se sont 

mérités une bourse de 500$ .   

Les jeunes qui n’ont pas vu leur candidature retenue par les entreprises participantes au programme ont par la 

suite obtenu du soutien dans leurs démarches de recherche d’emploi.  La conseillère responsable du projet a 

profité de ces activités auprès des jeunes et des employeurs pour les sensibiliser à la conciliation études-travail. 

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 avec un autre volet 

en février 2017 et a permis de reprendre la certification des entreprises en y ajoutant 

une campagne de promotion intitulée Le plus fort c’est mon boss! L’agent de projet a 
également  actualisé les différents outils de sensibilisation et de conciliation. Trois 
activités de la LNI  ayant pour thématique la conciliation études travail ont été 
présentées dans les trois écoles secondaires de la Commission scolaire des Trois-
Lacs, rejoignant 570 élèves. Le programme de certification est toujours en vigueur et  
près de 50 entreprises sont certifiées.  Les entreprises intéressées à y participer sont 
invitées à nous contacter.  Nous vous proposons de visiter la page Facebook 
Conciliation études-travail Vaudreuil-Soulanges et le site web suivant pour en 
connaître davantage:  http://www.montravailmesetudes.com/vaudreuil-soulanges/  
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DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE,  trouver sa voie ! 

Si plusieurs jeunes qui se sont présentés au Carrefour cette année ont 
identifié des besoins liés à l’intégration d’un emploi, pour beaucoup 
d’autres, la préoccupation relative à ce qu’ils voulaient faire de leur vie 
a été le  motif de consultation principal.   444  jeunes ont ainsi fait 
appel à nos services pour un des thèmes liés à leur choix professionnel 
vers l’emploi.   Ces services ont pu les aider à identifier un métier ou 
une profession qui correspond à leurs valeurs, intérêts, besoins et 
capacités; valider le réalisme d’un projet entrepreneurial en lien avec 
leur personnalité; recevoir de l’information sur les voies d’entrée dans 
les postes qui les intéressaient, connaître les formations disponibles, 
préparer un retour aux études,  etc.  Certains de ces jeunes ont 
combiné deux volets de services.  Ainsi, après avoir clarifié leur choix 
professionnel,  195 d’entre eux ont également reçu des services liés à 
la recherche, à l’intégration et au maintien en emploi.   

Les services associés au développement de carrière ont varié d’intensité selon les besoins des jeunes qui nous ont 
consultés. De nature brève lorsque les clients avaient un projet défini tel que: inscription dans une formation, 
inscription à l’aide financière, information scolaire et professionnelles (ISEP), etc.  Ils ont pu se décliner sur 
plusieurs rencontres pour une période pouvant aller jusqu’à plusieurs mois lorsque les jeunes n’avaient pas de plan 
défini, qu’ils vivaient beaucoup d’indécision ou lorsqu’ils  devaient composer avec des obstacles multiples.   

Par des rencontres individuelles, les jeunes qui nous ont consultés ont pu apprendre à mieux se connaître, réfléchir 
sur leurs choix, explorer et valider des options, identifier un projet professionnel réaliste et réalisable et établir un 
plan d’action comportant différentes étapes.  L’utilisation d’outils psychométriques a pu les aider à approfondir leurs 
réflexions et à clarifier leurs intérêts et leur personnalité en lien avec leurs objectifs professionnels.  Ils ont pu 
bénéficier d’information scolaire et professionnelle  sur les programmes disponibles et les écoles de formation,  le 
PAMT,  les réalités du travail autonome, etc.  Ils ont eu accès au logiciel Repères et à plusieurs autres références dont 
l’IMT.  Ils ont été informés sur les possibilités de faire leur validation professionnelle via des rencontres 
d’employeurs et des visites d’écoles selon la formule portes ouvertes ou élève d’un jour.  Ils ont aussi reçu du soutien 
à la demande des prêts et bourses ou à l’inscription à la formation générale, professionnelle, collégiale et 
universitaire.   Pour plusieurs clients, des rencontres  individuelles de soutien ont permis de développer des 
stratégies pour gérer l’anxiété qui accompagnait le choix professionnel, d’identifier des moyens et ressources 
permettant la conciliation famille/études/travail, de solutionner des obstacles personnels, etc.  Pour d’autres, des 
références personnalisées vers les ressources appropriées  ont permis de dépasser certains obstacles et de progresser 
dans  leur plan d’action 

Des ateliers ont également été dispensés en groupe, principalement 
pour les clients des services en approche globale au niveau de 
l’employabilité (Réussite-emploi, jeunes en action, départ@9, Idéo) 

Des services d’orientation  ont  également été dispensés pour des 
démarches plus spécifiques avec certains clients référés par  le Centre 
local d’emploi. 

Suite à  des  demandes de parents concernant les meilleures façons 
d’aider leurs jeunes adolescents ou adultes face à leur choix 
professionnel,  nous présenterons dès septembre 2017 une série de  
Café-causeries pour les parents et aborderons les thématiques 
suivantes:   

 Septembre: Quelles sont les options après le secondaire?  
(explication des parcours scolaires et des options offertes pour 
ceux qui ne retournent pas aux études) 

 Novembre:  La reconnaissance des acquis.  

 Janvier:   Accompagner mon jeune dans la clarification de son 
objectif professionnel  

 Février:   Soutenir mon adolescent dans sa conciliation études 
travail 

 Avril: Accompagner son enfant pour l’obtention d’un emploi d’été 

Café-causeries pour les parents  

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

Certains des  jeunes qui sont venus nous rencontrer ont eu besoin d’un coup de pouce de 
plus et d’un accompagnement plus soutenu vers l’emploi  dans une approche globale, à 
travers des projets tels que  Réussite-emploi, Jeunes en action, départ@9, Ideo 16-17 ans.  
Ils ont pu faire le point sur leur situation en identifiant leurs besoins et leurs obstacles, 
en élaborant un plan d’action comportant des objectifs précis, un échéancier et des 
moyens concrets, en bâtissant un projet professionnel réaliste et réalisable et en étant 
parfois référé et accompagné vers les ressources du milieu.   
 
Ces jeunes ont obtenu du soutien dans toutes les sphères de leur vie.  Afin d’assurer une 
continuité dans leurs démarches, nos actions  se 
sont articulées en étroite collaboration avec nos 
partenaires du milieu communautaire, des 
services sociaux et économiques.  Nous profitons 
de ce rapport d’activité pour souligner 
l’importance de ce travail de collaboration pour 
la réussite des jeunes et nous remercions tous 
nos partenaires. 

Réussite emploi est un projet 
connexion compétences 
financé par le gouvernement 
du Canada qui s’est échelonné 
sur un an et  qui s’est terminé  
le 15 octobre 2016.   

Ce projet  a permis à  28 personnes d’améliorer leurs 
compétences en vue d’intégrer un emploi et de s’y maintenir.  
23 participants ont ainsi pu bénéficier d’une session de 11 
semaines d’ateliers leur permettant de vivre une expérience de 
groupe leur offrant l’opportunité de mieux se connaître, de 
développer leurs compétences, de mieux s’organiser,  
d’explorer le marché du travail et de développer de bonnes 
techniques de recherche d’emploi.   6  d’entre eux ont 
également profité d’une expérience de travail supervisée en 
entreprise.  

Grâce à une modification au projet, 5 autres personnes ont pu 
obtenir du soutien au niveau de leur recherche d’emploi sur 
une base individuelle et 3 d’entre elles ont pu intégrer une 
expérience de travail subventionnée.  

Au total, sur les 28 participants au projet, 28 ont intégré au 
moins un emploi avec ou sans subvention salariale.  Parmi eux, 
21 personnes  ont maintenu leur emploi, 2 participants sont 
retournés aux études, 2 participantes ont interrompu leur 
participation au marché du travail pour mener à terme une 
grossesse. 
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La mesure offre aux jeunes adultes de 
18 à 24 ans la possibilité de développer 
leur potentiel et d’envisager une 

intégration en emploi, un retour aux études ou un retour à la santé. C’est 
une intervention adaptée aux besoins de chaque jeune avec un 
accompagnement individuel et de groupe. Les participants ont également 
la possibilité de réaliser des stages en entreprise.    

La période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016, est venue prolonger 
l’entente que nous avions du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.  Pour cette 
période  comportant 21 mois, nous comptons 47 participants. 37 ont 
complété la mesure, et 31 étaient en emploi ou aux études à la fin de cette 
période, dont 21 avec maintien.   

Pour la période correspondant à notre année financière, soit  du 1er avril 
au 31 décembre 2016, 20 ont participé à  Jeunes en action avec les résultats 
suivants: 

 8 jeunes ont débuté une participation active ;  

 12 jeunes ont poursuivi les démarches dans l’entente 2016-2017 ; 

 12 jeunes ont complété leur démarche. De ces jeunes; 

 10 étaient en action à la fin de l’année financière, par un retour en emploi ou aux études;   

 au 31 mars 2017, 8 de ces 10 jeunes avaient maintenu leur intégration et. 

 2 jeunes poursuivaient leurs démarches au Carrefour avec d’autres services.   

Ce projet a permis de répondre aux besoins diversifiés de ces jeunes grâce au soutien de nombreux 
partenaires institutionnels, communautaires, économiques, politiques et municipaux.  Ce soutien 
lié aux domaines de l’économie, de l’emploi, de l’éducation, de la santé, de la culture, du transport 
ou des loisirs, a permis 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.    

L’année 2016-2017 est la dernière année de cette mesure active.  Jeunes en action s’est donc 
terminé le 31 décembre 2016.  Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2016, le groupe de services 
spécialisé Départ@9  nous a permis de prendre la relève auprès des  jeunes de 18 à 29 ans qui  
avaient besoin d’une intervention soutenue pour déterminer leur objectif professionnel, l’atteindre 
et le maintenir.  
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 Le nom de ce nouveau parcours 

d’aide à l’emploi  a été proposé par 

l’équipe de notre Carrefour à l’ensemble des CJE du Québec 

et c’est ce nom qui a été retenu. Nous en sommes 

particulièrement fiers, parce qu’il émane d’une réflexion 

avec les jeunes de notre carrefour. 

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

qui répond aux besoins des jeunes ayant des obstacles 

importants face à l'emploi. Centré sur les besoins du jeune, il 

vise à lui apporter un accompagnement  personnalisé pour l’aider à réaliser un plan d’action réaliste 

lui permettant de dépasser ses obstacles à l’emploi et de développer des compétences transférables 

sur le marché du travail.  Le but ultime du parcours est  de l’aider à  déterminer un objectif 

professionnel leur permettant d'intégrer un emploi ou d'effectuer un retour aux études.   

Les jeunes qui ont participé à ce parcours  ont bénéficié de rencontres individuelles et d’ateliers de 

groupe.  Ils ont profité de périodes de travaux personnels supervisés pour travailler sur leur plan 

d’action individuel  et effectuer certaines démarches pour dépasser leurs obstacles à l’emploi.  Ils ont 

participé à des projets collectifs où ils ont pu développer des compétences, élargir leur réseau de 

contacts et accroître leur estime personnelle.  Ces activités leur ont également permis de développer 

un sentiment d’appartenance au groupe et par le fait même, d’accroître leur motivation.  Des stages 

d’exploration dans des entreprises et organismes communautaires leur ont permis de mieux 

connaître certains domaines d’emploi, de confirmer des intérêts et d’acquérir des  compétences 

professionnelles.  

Du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017, 23 jeunes ont participé à Départ@9.  Au 31 mars 2017, 10 de ces 

participants  étaient encore actifs.  Parmi les 13 participants qui avaient terminé, 5 avaient intégré un 

emploi et 1 avait intégré les études et poursuivait sa formation.     

Départ@9 
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Le programme IDÉO 16-17, 

soutenu financièrement par le 

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

jeunesse, a permis, d’avril à décembre 2016, de soutenir de 

manière différente et intensive des jeunes qui vivaient des 

difficultés au niveau de leur persévérance scolaire ou qui avaient 

besoin d’un accompagnement soutenu après avoir quitté le 

système scolaire.  IDÉO leur a permis de prendre le temps de 

clarifier un projet de vie et leur a donné les moyens nécessaires 

pour le concrétiser.   16 nouveaux jeunes ont signé une entente de 

participation, 10 jeunes ont poursuivi le projet au 31 mars 2016. 

Total : 26 jeunes ont participé au projet. Parmi ces 26 jeunes : 6 

ont intégré un emploi, 6 sont retournés aux études, 5 sont inscrits 

en persévérance scolaire, 16 sont en rétablissement personnel.  

Que ce soit pour de la référence, la présentation d’ateliers, des témoignages, 
le prêt de locaux, ou des rencontres individuelles, plusieurs partenaires des 
milieux scolaire, de la santé, 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.  Nous tenons à les remercier. 

39  PARTENAIRES SE SONT        
IMPLIQUÉS  

AUPRÈS DE    CES JEUNES           
en 2016. 

Le programme IDÉO 16-17 s’est terminé en décembre 2016.  Depuis 

janvier 2017, nous sommes à déployer le nouveau Créneau carrefour 

jeunesse issu d’un partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse.  Ce projet 

nous permet d’intervenir auprès des jeunes de 15 à 19 ans à risque de 

décrocher ou décrocheurs récents qui fréquentaient un centre d’éducation 

des adultes.  

Plusieurs de ces jeunes se présentaient déjà au Carrefour,  parfois 

accompagnés de leurs parents ou référés par un intervenant scolaire, des 

services de santé, des centres jeunesse ou encore parce qu’un ami ayant 

bénéficié de nos services leur avait parlé du CJE.  

Au Carrefour, nous avons choisi de poursuivre la formule individuelle pour 

soutenir les jeunes à risque de décrocher du Centre d’éducation des 

adultes et les jeunes décrocheurs récents.  Ces jeunes ont continué 

d’affluer à l’accueil, les intervenants ont gardé leurs habitudes de 

références et il y a ici un grand besoin de cette intervention spécialisée qui 

englobe toutes les sphères de la vie du jeune.  L’avènement du Créneau 

nous amène cependant à nous ouvrir sur des idées nouvelles offrant plus 

d’opportunités aux jeunes,  l’objectif étant toujours d’augmenter leur 

connaissance de soi, leur confiance, leur autonomie, la gestion de leur 

temps et éventuellement de les raccrocher aux études ou de les aider à y 

rester!  

Une nouveauté cette année; les cuisines collectives. Plusieurs jeunes ont 
participé à ces ateliers pour combler différents besoins; être en action, 
apprivoiser la cuisine, explorer leurs compétences en restauration, intégrer 
de petits groupes pour travailler leur anxiété, arriver à boucler le mois plus 
facilement lorsque leur situation financière est précaire. Cette activité nous 
réservait une agréable surprise au niveau du réseautage qu’elle a entraîné 
et nous ouvre des pistes vers d’autres voies d’action. 

J’ai demandé à l’un des jeunes que j’ai 
suivi toute l’année ce qui l’avait le plus 
aidé et voici sa réponse : 

Salut martine oui ca va super bien  
La personne qui m'a le plus aidé c'est 
évidemment toi et j'ai vraiment tout 
aimé du programme. Tu as été avec 
moi du début à la fin dans une étape 
vraiment difficile de la vie au début la 
tournée de CV tu as revu tout les petits 
points pour être sûre de partir du bon 
pied, ensuite tu ne m'as pas lâché 
même si je faisais mon difficile. Durant 
la tournée de CV tu me posais des 
questions sur comment ca s’était passé.  
Tu m'as donné des conseils comme 
demander de parler directement a la 
gérante.  Ensuite il y a eu le 
déménagement.  On a vu et revu mon 
budget, fait le tour des quartiers pour 
trouver les appartements à louer.  Tu 
t'es assurée que j'aie tout le stock 
nécessaire et tu m'as donné des 
références au cas où.  Après, les 
cuisines collectives même si on a eu 
quelques petits problèmes d'âge et de 
présence,  tu as vu que j'en avais 
vraiment besoin et tu ne m'as pas 
lâché.  Je te suis infiniment 
reconnaissant sans toi je serais peut-

être dans la rue avec mon chien je 
te remercie énormément pour tout.  Si 
jamais le Carrefour a besoin de 
bénévole je suis là. 

CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE 

TÉMOIGNAGE        



 

 

DÉFI DE  
L’ENTREPRENEURIAT  

JEUNESSE 

Depuis janvier 2017, nous travaillons au 

déploiement du Créneau carrefour jeunesse 

issu d’un nouveau partenariat développé avec le 

Secrétariat à la jeunesse  qui a trait au 

développement de projets en entrepreneuriat  

jeunesse, au bénévolat des élèves du secondaire 

et au volontariat par des projets d’utilité 

collective.  

Le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse est une mesure de la stratégie d’action jeunesse soutenue 

financièrement par le Secrétariat à la jeunesse. Le Défi vise à promouvoir les valeurs 

entrepreneuriales chez les jeunes en milieux scolaire et communautaire.  L’agent de 

sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse (ASEJ) travaillait sur deux territoires de la MRC et 

était donc également actif sur le territoire du Carrefour jeunesse-emploi Beauharnois- Salaberry.    

Pour commencer du bon pied, l'ASEJ peut soutenir les jeunes dans la phase de prédémarrage de 

leur projet entrepreneurial et les accompagner dans les premières étapes de sa réalisation.  

 Résultats du travail de l’ASEJ dans notre carrefour du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016:  

 Conseils, soutien et références en prédémarrage d’entreprise auprès de 15 jeunes. 

 Animation d’ateliers de sensibilisation à l’entrepreneuriat auprès de  jeunes. 

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

 Implication dans la réalisation et la promotion de la troisième édition de Vocation en art et 

ressource/conseil auprès des artistes participants. 

 Rencontres périodiques avec la conseillère d’orientation répondante du Défi OSEntreprendre 

à la Commission scolaire des Trois-Lacs pour convenir de stratégies pour mieux desservir le 

milieu scolaire. 

 Responsable régional pour la Montérégie du défi OSEntreprendre 2016. 
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Ce projet s’est terminé en décembre 2016 et nous 
tenons à souligner 10 ans de partenariat et à 
remercier tous les partenaires qui ont soutenu nos 
projets durant toutes ces années. 

Pour une troisième  
année consécutive, le 

projet Vocation en Art est venu égayer les  
murs du Carrefour pendant quelques 
semaines.  Ce projet, issu d’une initiative du 
CJE de Marguerite d’Youville, 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.  
 
Quatre participantes ont pu exposer leurs 
œuvres au Carrefour.  Elles ont également 
participé à une activité de médiation culturelle.  
 
www.vocationenart.com 

CRÉNEAU CARREFOUR 
JEUNESSE 



 

 

Depuis quatorze ans, nous réunissons plusieurs partenaires 

autour d’une coopérative jeunesse de services sur L’Île-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 149  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, elle 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 2016 a suscité 

l’intérêt de  47 jeunes.   17 coopérants ont été sélectionnés, 8 garçons et  9 

filles âgés de 14  à  18 ans  ont donc réalisé 43 contrats.   Ils ont également 

participé à des rencontres du conseil  d’administration et effectué 476 heures 

de travail volontaire pour assurer le fonctionnement de leur entreprise 

coopérative. 

13 participants ont décidé de poursuivre le projet pendant l’année scolaire et 

ont ainsi réalisé 19 contrats. 
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COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES  

« La Coop m’a permis de m’occuper durant l’été, j’ai aimé mon expérience et la relation que 

nous avons pu développer avec nos clients. » Tristan  

«Thank you so much everyone for this great experience. I had an awesome summer and I 

couldn't ask for a better one. It was all really good, I've had the best last couple of months 

and I couldn't ask for better. »  Kayla  

«Au cours de l’été, nous avons eu l’occasion de réaliser plusieurs contrats pour aider les gens 

de notre communauté en leur offrant nos services de désherbage, de tonte de pelouse, de 

gardiennage, de peinture, de ménage, d’aide aux personnes âgées et bien plus! »  Zaïd 

QUELQUES TÉMOIGNAGES   

N’hésitez pas à 

confier vos menus 

travaux aux jeunes 

de la Coop cet été 

 

514 901-0561 
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CE QU’ILS NOUS ONT DIT DU CARREFOUR... 

Cette année, nous avons fait appel à nos partenaires pour nous aider à élaborer notre vision pour les prochaines années, 

l’idée étant de partir de la perception qu’ont nos clients, amis, partenaires pour aller plus loin.  Dans un premier temps, 

nous avons lancé une campagne de post-it, par courriel, Facebook, sur les murs du Carrefour. L’équipe, les membres du 

CA, les clients et les partenaires ont été  invités à répondre à la petite phrase  suivante: 

Le Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges pour moi c’est :  

Nous vous partageons quelques réponses… 

Le Carrefour jeunesse-emploi 

Vaudreuil-Soulanges pour 

moi c’est : Un endroit 

rassurant, où l’on se sent 

guidé et encadré par une 

équipe dévouée.  

Marylène Daigle, agente de 

liaison PS Jeunesse 

Le carrefour :     

Le  chemin  de  la  

réussite 

Yvan Cardinal, 

Maire de Pincourt 

Bonjour Sylvie, voici ma perception: 

C'est un incontournable pour réhabiliter les jeunes 

décrocheurs. C'est un second souffle pour guider et 

réorienter les jeunes qui ont perdu espoir en leur 

avenir. C'est une chaleureuse équipe de travail 

multidisciplinaire qui prend le temps d'écouter les 

besoins des jeunes décrocheurs en les sortant de 

leur zone de confort afin qu'ils trouvent chacun 

leur tour leur voie.  Outille les jeunes et leur 

redonnent espoir en leur avenir et leurs capacités. 

Voilà! Carole Marcoux  

C simple le carrefour a ete 

ma 2 chance dans la vie Je 

n’aurai jamais réussi sans 

l’encouragement et la 

patience du carrefour xxx 

m-c salut talia 

Jeremy Joly  

Bon matin Sylvie, spontanément, je 

répondrais que « Le Carrefour jeunesse-

emploi est un phare qui peut guider les 

jeunes de la région de V-S , car il peut 

accompagner et soutenir ceux-ci sur une 

mer qui peut parfois être parsemée 

d'obstacles avant d'arriver à destination. »  

Manon Lessard, Chef de programmes 6-17 

ans, Territoire de Vaudreuil-Soulanges, 

CISSS de la Montérégie-Ouest 

Une source de main-

d’œuvre locale. Une 

équipe fantastique qui 

s’occupe de nos jeunes! 

Annie Bertrand, 

camping choisi  

Le carrefour jeunesse emploi 

Vaudreuil soulage est pour moi : Un 

havre de paix , une équipe 

exceptionnelle qui prenne le temps de 

t'écouter et de te conseiller ! C'est 

aussi un endroit qui t'aide à trouver la 

confiance en sois et t'aide dans toutes 

sortes de démarches pour réussir 

dans la vie ! Merci 100000 fois xxxx 

Roxanne Chassé, cliente 

Et vous, que pensez

-vous de nous? 

Dites-le nous:  

info@cjevs.org 

Et pour savoir ce que nous avons à dire…  
Dans la dernière année, nous avons décidé d’accorder une attention 

particulière aux médias sociaux pour communiquer nos différentes 

activités. 

•Plus de 675 « J’aime » sur Facebook  

•Plus de 60 abonnés sur Instagram 

•Des babillards hebdomadaires d’offres d’emploi, des vidéos, des photos, du 

CONTENU EXCLUSIF ! 

Alors, suivez-nous! 
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AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ 

 

Le CJEVS est fier de s’impliquer dans  sa communauté 

sur les instances et comités suivants: 

 

Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-

Soulanges 

Comité territorial aviseur sur la politique de 

développement social (PDSD) 

Comité Jeunes promoteurs 

Comité organisateur de la nuit des sans-abris 

Comité de pilotage du projet concertation études/travail 

Comité local de la Coop de l’Ile 

Conseil d’administration de la Corporation de 

développement communautaire 

Conseil d’établissement du centre des Belles-Rives 

Conseil d’établissement du centre de formation 

professionnelle Paul-Gérin-Lajoie 

Jury Osentreprendre 

Regroupement des carrefours jeunesse-emploi de la 

Montérégie 

Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec 

Sous-comité en réussite éducative et sociale  

Table de concertation pour l’emploi de Vaudreuil-

Soulanges 

Table intersectorielle jeunesse 

NOS  
IMPLICATIONS 

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ 

Parce que nous souhaitons voir chaque jeune prendre sa place et 

que nous sommes convaincus que l’engagement citoyen permet 

d’accroître l’estime personnelle, d’élargir son réseau de contacts, 

d’acquérir des compétences et de prendre du pouvoir sur sa vie, 

nous sensibilisons, informons et encourageons les jeunes qui 

utilisent nos services aux multiples possibilités d’implications 

sociales.  L’avènement du Créneau carrefour jeunesse  que nous 

développons depuis janvier 2017, nous donne les moyens d’aller 

maintenant plus loin dans l’accompagnement des jeunes avec des 

projets structurants. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Normand Desjardins, président 

Hugo Saint-Pierre, vice-président 

Patrick Scraire, secrétaire 

Lyne Laplante, administratrice 

Martine André, administratrice 

Martin Legault, administrateur 

Sophie Boucher, administratrice 
 

ÉQUIPE 
Gestion 
Sylvie Veilleux, directrice générale 

Martine Doré, adjointe administrative 

Eve Bélec, coordonnatrice/intervenante 
 

Accueil 
Colette Boucher, réceptionnistes de jour  

Amy Leduc, réceptionniste de soir  

Léa Bédard Beaulieu a succédé à Maxim Leroux et Catherine Dussault-Cole, réceptionnistes  à l’accueil et aux communications 
 

Volet emploi et employabilité  
Mélanie Besner, conseillère en emploi 

Martine Gasse, conseillère  jeunesse, IDÉO 16-17 et Créneau carrefour jeunesse 

Talia Pepin, conseillère  jeunesse Jeunes en action , départ@9 et Créneau carrefour jeunesse 

Sylvie Gauthier a succédé à  Annie-Pier Dunn et  Marie-Claude Beauchamp, conseillères Jeunes en action, départ @9 et 

Créneau carrefour jeunesse 

Valérie Roy, stagiaire en éducation spécialisée 
 

Orientation 
Jessica Myre, conseillère d’orientation  

Mélanie Verville, conseillère en développement de carrière 

Catherine Leblanc, conseillère en développement de carrière 

Stéphanie Plante, conseillère d’orientation  
 

Entrepreneuriat jeunesse 
Jonathan Champagne, conseiller projets jeunesse a succédé à  

Marc-Olivier Cyr, agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat 

jeunesse  
 

Conciliation études-travail/Desjardins 

Jeunes au travail 
Cindy Vincent, chargée de projet 

Michael O’Cain, chargé de projet 

Audrey Bélisle, conseillère en emploi étudiant 
 

Coopérative jeunesse  

de services  
Hugo Gendreau, animateur responsable 

et  Marie-Pierre Fournier-Bouchard, animatrice 

LA PASSION DES 
JEUNES L’équipe du Carrefour se compose de 15 à 18 personnes qui ont des  

formations et des expertises variées selon les projets où elles exercent 
leur savoir-faire.  Par choix, pour concilier travail et famille certains 
membres de l’équipe travaillent à temps partiel.   



 

 

NOS  
PARTENAIRES 

CAB l’Actuel 

CAB Soulanges 

Caisse Desjardins de Vaudreuil-

Soulanges 

Centres jeunesse de la Montérégie 

Centre local de développement 

Vaudreuil-Soulanges 

Centre local d’emploi de Vaudreuil-

Soulanges 

CISSS de la Montérégie-Ouest  

Chambre de commerce  et d’industrie 

de Vaudreuil-Dorion 

Cégep de Valleyfield 

Collège Bourget 

Comité jeunesse La Presqu’ile 

Comquat 

Commission scolaire des Trois-Lacs,  

IRC sous-territoire de Vaudreuil-

Soulanges réussite éducative  

Commission scolaire Lester-B-Pearson 

Coopérative de développement 

régional du Québec (CDRQ) 

Montérégie  

Corporation de développement 

communautaire de Vaudreuil-

Soulanges 

Députée Marie-Claude Nichols  

Émissaire 

Fonds étudiant I et II 

Hébergement la Passerelle 

Le projet « Je suis » 

Justice alternative du Suroit 

 

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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La Fabrique entrepreneuriale 

L’Aiguillage 

Le Pont du Suroit 

Le Tournant 

Liberté de choisir 

Madame Madeleine Turgeon 

Maison Trestler 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

MRC de Vaudreuil-Soulanges 

Multicentre des Trois-Lacs 

Regroupement des CJE de la Montérégie 

Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du 

Québec (RCJEQ) 

Secrétariat à la jeunesse du Gouvernement du 

Québec  

Service Canada Emplois d’été 

Sous-comité en réussite-éducative et sociale VS 

Table intersectorielle jeunesse  de Vaudreuil-

Soulanges 

Via l’Anse 

Ville de Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot  

Ville L’Ile-Perrot  

Ville de Pincourt  

Ville de Rigaud (point de service) 

Ville de Saint-Zotique (point de service) 

Ville de Vaudreuil-Dorion  

Virage 

 

...et toutes les entreprises qui ont reçu nos 

participants en exploration ou en stage. 



 

 

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 

 WWW.CJEVS.ORG 


