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Le début de notre dernière année financière coïncidait avec l'élection d'un nouveau gouvernement. Avec cette 
nouvelle gouvernance, une nouvelle vision, voire de nouveaux objectifs. S'en est suivi une multitude de changements. 
Le portrait de notre société, et plus particulièrement celui du soutien à la communauté locale et régionale, a été 
transformé. Une partie est même disparue. Parmi elle, des complices et importants partenaires de notre CJE. Pour 
sa part, le mode de fonctionnement de notre CJE -oui oui, celui-là même qui nous vaut l'appréciation de la 
communauté, des partenaires et de la majorité des élus-, complètement réformé.
Depuis près de vingt ans, le CJE Marguerite-d'Youville souhaite une chose : améliorer les conditions de vie de jeunes 

de 16 à 35 ans, par le biais de services en employabilité, en orientation professionnelle et en entrepreneuriat jeunesse. Depuis près de vingt ans, 
c'est avec rigueur et passion que nous bâtissons un plan d'action et un budget annuel, chaque année, afin de répondre le plus adéquatement 
possible aux besoins locaux. Nous étudions le PALÉE, participons à une multitude de concertations -liées à notre mission, il va sans dire-, évaluons 
l'IMT, écoutons nos partenaires, observons notre clientèle, respectons les orientations gouvernementales, etc. Tout cela, afin de s'adapter à un 
marché de l'emploi en constante mutation. Et même, afin d'innover! Et chaque année le gouvernement sanctionne nos orientations et les fonds 
publics que nous allons judicieusement dépenser... c'est à dire, que nous allons précieusement INVESTIR pour la relève locale.
D'ailleurs, puisque nous sommes une entreprise de service, la masse critique de notre financement est investie dans les ressources humaines. 
Des ressources dont le premier objectif est "d'aider l'autre". Leur travail, elles l'accomplissent avec dévotion. On pourrait également dire qu'elles 
s'accomplissent grâce à leur dévotion dans leur travail. Leur gratification, la réussite de leurs clients. Leur reconnaissance, celle de leurs clients, de 
leurs pairs, de leur patron, de leur conseil d'administration, des partenaires... et la confiance de leur bailleur de fonds. Pas besoin de vous dire que 
cette dernière fut moins au rendez-vous dans la dernière année. Néanmoins, cette merveilleuse équipe est restée. Point. Quelle fierté d'œuvrer 
avec ce tissu solidaire qui a décidé de ne pas subir ce qui a été imposé par le gouvernement. Un mot qualifie cette équipe. Ce mot est résilience.
Il en va de même avec le conseil d'administration. Avec sa capacité de s'adapter aux changements, de faire preuve d'ouverture d'esprit et 
d'empathie, le conseil d'administration a écouté, soutenu et guidé.
À même son revenu «bénévole», le conseil d'administration a
choisi l'appui à l'équipe du CJE pour le soutien entier à la jeunesse.
À tous ceux dont le doute plane toujours, laissez-nous vous dire que 
VOTRE Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d'Youville 
est toujours bien en vie. Nous avons choisi d'écouter notre 
communauté et nous voulons répondre à ses besoins. 
Et comme toujours, c'est en répondant à ses besoins, que nous 
resterons. Point.

Aux clients, Aux partenaires, Aux disparus,
Au conseil d'administration, À l'équipe du CJE Marguerite-d'Youville,

Diane Théberge  
Présidente

Nicholas Imonti
Directeur général

MERCI.

La résilience
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Notre équipe

Le CJE Marguerite-d’Youville 

 Équipe CJE
Mélissa Beauchemin Agente à la place multi 
Jessie Belleville Conseillère en emploi
Julie-Anne Boudreault Coordonnatrice de la mesure de formation coordonnée
Sylvie Carier Conseillère d'orientation 
Amélie Coulombe-Frigon Gestionnaire de communauté et conseillère en réseaux   
   sociaux
Pascale Douville Agente à la place multi 
Isabelle Fontaine Adjointe administrative
Élaine Lussier Conseillère d'orientation & coordonnatrice des services
Andrée-Anne Mongrain Intervenante psychosociale
Mélissa Ravary Conseillère en emploi
Jéhanara Sage Conseillère en emploi
Audrey Simoneau Conseillère en emploi
Olivia Stroz-Breton Intervenante psychosociale 
Francine Truesdell Responsable des finances
Stéphanie Verriest Agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse 
Nicholas Imonti Directeur général

 Ont aussi travaillé avec nous en 2014-2015 
Stéphanie Gibeault Agente de communication et des projets spéciaux 
Stéphane La Rocque Agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse
Michel Laviolette Agent de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse                                                                                                                                        
Marion Drouin-Laberge  Animatrice CJS Sainte-Julie
Camille Fournier-Aquin Animatrice CJS Sainte-Julie
Pierre-Luc Beauregard Animateur CJS Verchères
Maude Rhéaume Animatrice CJS Verchères

    Notre mission
Créer et offrir un éventail de services gratuits et 
personnalisés aux jeunes adultes de 16 à 35 ans de 
Boucherville et de la MRC de Marguerite-D’Youville; 
améliorer des conditions de vie des jeunes par le biais 
d’activités visant l’intégration ou le maintien en emploi, 
l’insertion ou la réinsertion scolaire et le prédémarrage 
d’entreprise, entre autres.

 Nos fondements
La philosophie du CJE repose sur le partenariat, la 
concertation et la participation des intervenants 
socioéconomiques, des entreprises et des citoyens. 
Issu du milieu et impliqué dans sa communauté, 
le CJE Marguerite-d’Youville offre des services sur 
mesure faisant appel à la concertation et à la 
coordination des ressources du territoire. 

D’ailleurs, le CJE est un partenaire de choix sur 
le territoire. D’un côté, il collabore avec les autres 
acteurs jeunesse; de l’autre, il regroupe les services 
lorsque c’est nécessaire et il participe à leur mise en 
place lorsqu’ils sont inexistants.

Quel que soit le mode d’action privilégié, les               
interventions du CJE ont pour objectif de soutenir et 
d’outiller les jeunes dans leur quête d’autonomie 
sociale, personnelle et économique. Cette approche 
crée un environnement où le dynamisme, l’ambition 
et le goût du travail sont véhiculés et elle favorise 
grandement le développement du potentiel des 
jeunes. 

En résumé, l’approche du CJE Marguerite-d’Youville 
est globale. Elle tient compte à la fois de l’individu 
- ses besoins, ses réalités, ses conditions de vie - et 
de son environnement - le milieu, les ressources, les 
partenaires, etc.
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Contexte territorial et relève locale

Contexte territorial 
Situé à l'entrée de l'île de Montréal, en bordure du 
fleuve Saint-Laurent, le territoire semi-urbain du CJE 
Marguerite-d’Youville est composé des munici-
palités de Boucherville, Calixa-Lavallée, Contrecœur, 
Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères, 
représentant un territoire d’une superficie de près de 
420 kilomètres carrés.

Les activités économiques de ce territoire sont 
regroupées en quatre grands pôles d'excellence. 
Ceux-ci, au sein desquels l'industrie manufacturière 
prédomine, sont les pôles chimique, métallur-
gique/environnemental, scientifique/énergétique 
et industriel/d'affaires de l'autoroute 20. D’ailleurs, le 
parc industriel de Boucherville est considéré comme 
étant un des plus importants au Québec, sinon le plus 
important. On y retrouve notamment un secteur 
bioalimentaire incomparable dans la province. 

La MRC de Marguerite-D’Youville et la ville de 
Boucherville présentent une forte prépondérance 
d’emplois dans le secteur tertiaire; cette réalité 
s’explique en grande partie par la forte concentration 
urbaine du territoire et par sa proximité avec Montréal. 
On compte également une proportion importante de 
personnes en emploi dans le secteur des services 
professionnels, scientifiques et techniques.

La relève locale! 
La MRC de Marguerite-D’Youville et la ville de 
Boucherville constituent une région qui présen-
te une forte croissance démographique. Alors 
qu’elle était d’un peu plus de 100 000 habitants au 
début du millénaire, la population du territoire est 
aujourd’hui estimée à plus de 115 000 habitants. « Une 
importante proportion (près de 80 %) de la popula-
tion de la MRC se retrouve dans les trois municipali-
tés de Saint-Amable, Sainte-Julie et Varennes. Ces 
municipalités ont connu un essor particulièrement 
important durant les trente dernières années. Ce 
développement a été conditionné par différents 
facteurs en place, notamment par la proximité de la 
métropole et par l'implantation et le développement  
d'éléments structurants, tels que les infrastructures 
routières ».1 Il n’est donc pas surprenant que Saint-

 
Amable et Sainte-Julie soient parmi les municipalités 
les plus jeunes du Québec.

Par ailleurs, tel que les statistiques le démontrent, ce 
territoire jouit d’un contexte économique favorable. 
Malgré ce climat positif, les jeunes adultes font face 
à différentes problématiques. Par exemple, chez les 
15-19 ans et les 20-29 ans les taux de chômage sont 
respectivement de 13,5% et de 7,3%, alors qu’il est 
de plus de 4% dans l’ensemble de la population 
active 2. La précarité d’emploi est aussi présente. Nos 
statistiques annuelles révèlent que près de 7,5 % des 
jeunes qui ont fréquenté le CJE étaient prestataires 
de l’assurance-emploi, alors que plus de 5,5 % étaient 
bénéficiaires de l’aide de dernier recours. Plus de 2% 
recevaient également des prestations diverses (E-Q, 
CSST, SAAQ, RQAP, etc.) Notons également qu’une 
importante proportion de notre clientèle est sans 
aucune source de revenu, soit près de 40% (incluant 
la contribution parentale). 

Le décrochage scolaire, à un taux de 12,3%, se compare 
avantageusement au reste du Québec3. Néanmoins, 
une attention particulière doit y être accordée afin de 
le diminuer. À cet effet, cette année, plus de 15% des 
jeunes qui ont fréquenté le CJE n’avaient pas de diplôme 
d’études secondaires, alors que ce phénomène est 
observé dans 11% de la population du territoire4. 

Finalement, avec 132 900 emplois à pourvoir en 
Montérégie entre 2013 et 20175, notre territoire 
n’échappera pas à cette réalité, au contraire. 
En effet, avec 1913 entreprises dans la MRC de 
Marguerite-D'Youville, soit 21 260 emplois6 et 593 
entreprises dans le parc industriel de Boucherville, soit 
23 842 emplois7, le défi s’annonce de taille. Le CJE 
Marguerite-d’Youville y jouera un rôle prépondérant ! 

2 IMT, Portrait du Marché du travail, MRC de Marguerite-D’Youville, décembre 2014 
  et IDC CLSC Des Seigneuries, 2015.
3 Statistiques du Ministère de l’éducation, du loisir et du sport 2011-2012, Commission 
  scolaire des Patriotes (Journal La Relève, Octobre 2014)
4 IMT, Portrait du Marché du travail, MRC de Marguerite-D’Youville, décembre 2014 
  et IDC, CLSC Des Seigneuries, 2015.
5 IMT, Portrait du Marché du travail, Montérégie, décembre 2014
6 IMT, Portrait du Marché du travail, MRC de Marguerite-D’Youville, décembre 2014
7 Site Internet de la Ville de Boucherville,
  http://www.boucherville.ca/cgi-bin/index.cgi?page=citoyens0_11_0

Le territoire desservi

Le comté de Marguerite-D’Youville 
regroupant les villes de Boucherville 
et de Sainte-Julie;
 
Le comté de Verchères regroupant 
les municipalités de Calixa-Lavallée, 
Contrecoeur, Saint-Amable, 
Varennes et Verchères.

Le territoire desservi par le 
CJE Marguerite-d’Youville 
couvre deux circonscriptions 
électorales :

1 Portrait du territoire de la MRC Marguerite-D’Youville,
   www.margueritedyouville.ca 
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La clientèle
    • Nouveaux clients ......................... 592

   • Avec rendez-vous  .................... 1271
   • Sans rendez-vous ......................... 898
   • Achalandage total ................... 2761

    AUTRES STATISTIQUES
   • Demandes téléphoniques  ......... 913
   • Demandes courriels ...................... 98
 

Âge de la clientèle

Répartition de la clientèle selon le sexe

Faits saillants 2014-2015
 

Une référence!
Du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, le seuil du Carrefour jeunesse-emploi 
Marguerite-d’Youville a été franchi à plus de 2761 reprises par les 16 à 35 
ans du territoire, que ce soit dans le cadre d’un plan d’action ou pour des 
besoins ponctuels. Cette statistique représente un achalandage moyen de 
230 visites par mois.
Plus précisément, 592 nouveaux jeunes adultes ont entrepris un parcours 
auprès d’un conseiller afin d’établir un plan d’action personnalisé. Les 
jeunes âgés entre 16 et 25 ans sont encore une fois ceux utilisant le plus nos 
services, représentant 67% de ce nombre. Le CJE est devenu, au fil des ans, 
un incontournable en matière de recherche d’emploi et de réorientation 
de carrière, notamment.

Interventions multiples 
Les jeunes faisant appel aux services du CJE Marguerite-d’Youville vivent 
de multiples réalités. Le CJE se donne comme mandat de s’adapter à chacune 
des situations en déployant ses différents services (emploi, information scolaire 
et professionnelle, orientation, intervention, entrepreneuriat, etc.).
Le type d’intervention le plus fréquent concerne les réalités inhérentes au 
marché du travail. Les conseillers du CJE doivent notamment conscientiser 
leur clientèle aux exigences du monde du travail et aussi les aider à se 
départir des limites qu’ils s’imposent, qui créent bien souvent des obstacles 
supplémentaires à leurs démarches. Les exemples les plus souvent cités par 
les conseillers sont les attentes des jeunes par rapport au salaire et aux 
conditions de travail.
Encore une fois cette année, nous constatons un isolement ainsi qu’une 
détresse importante chez les jeunes de 18 à 24 ans. Il est en effet de plus 
en plus fréquent de voir des jeunes présentant une santé mentale 
et psychologique fragilisée, souvent causée par des contextes familiaux 
difficiles et des problématiques personnelles très lourdes (toxicomanie, 
dépendances de toute sorte, surendettement, etc.). Il en résulte donc une 
marginalisation de cette clientèle.
Au quotidien, nos intervenants se font un devoir de considérer et d’identifier 
ces différentes réalités afin d’offrir un service adapté aux besoins de ses clients, 
le tout évidemment dans le but de faciliter leur processus d’insertion ou de 
réinsertion socioéconomique. Bien entendu, il est impératif de s’adapter 
au marché de l’emploi en constant changement. À cet effet, notons les 
enjeux relatifs aux médias sociaux dans le processus d’embauche et les 
perspectives d’emploi dues au vieillissement de la population (départs à 
la retraite).
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Employabilité
 
Aide à la recherche d’emploi
Ce service est assuré par deux conseillers qui ont à cœur de répondre aux besoins des chercheurs d’emploi qui se 
présentent au CJE Marguerite-d’Youville. Les conseillers offrent divers services lors de rencontres individuelles ou de groupe : 
réalisation et modification de CV, simulation d’entrevue, accompagnement dans les démarches de recherche d’emploi, 
accès à une banque d’emplois et référence aux employeurs, notamment.

Faits saillants :
•  Animation d’ateliers sur la recherche d’un emploi d’été
• Animation d’ateliers de recherche d’emploi à l’école orientante l’Impact, au Centre de formation du Richelieu de Varennes ainsi qu’à l’École  
    secondaire François-Williams
• Participation au colloque des Métiers de l’École d’éducation internationale ainsi qu’au midi de l’emploi de l’école secondaire De Mortagne
• Accueil d’une stagiaire en employabilité

Mon premier emploi d’été 
Le programme Desjardins, Jeunes au travail est le fruit d’un partenariat entre les carrefours jeunesse-emploi et les caisses Desjardins. 
Ce projet vise la création d’emplois pour les jeunes de 16 à 18 ans afin de leur offrir une première expérience de travail significative 
et de stimuler leur « savoir être » dans un contexte professionnel. Dix-sept (17) emplois de type « stage » ont été créés cette année.

Faits saillants :
•   Plus de 53 jeunes ont participé aux ateliers de préparation à la recherche d’un emploi d’été et se sont inscrits au programme
• Tous les jeunes retenus ont complété avec succès leur premier emploi d’été et la majorité d’entre eux ont poursuivi leur emploi à temps partiel durant  
   l’année scolaire
• L’expérience des jeunes et des entrepreneurs a été relatée dans le journal La Relève par le biais de deux publireportages.

Services aux entreprises
Les services offerts aux employeurs tels que l’affichage d’offres d’emploi, le jumelage de candidats et l’accès à des programmes de subvention 
permettent d’arrimer les besoins en personnel des entreprises à celui des jeunes en recherche d’emploi.

Faits saillants :
• Intérêt accru pour le service d’affichage d’offres d’emploi
• Plusieurs jumelages réalisés avec succès

   RÉSULTATS OBTENUS
 INDICATEURS CIBLES À ATTEINDRE DOSSIERS CONFORMES1 DOSSIER RÉELS2

Nombre de dossiers ouverts  550  431 516
Nombre de dossiers qui basculent  150 124 124 
Nombre de jeunes adultes ayant intégré ou réintégré un emploi  180 154 193
Nombre de jeunes adultes en maintien en emploi 155  121 139
Nombre de jeunes adultes ayant effectué un retour aux études  95 77 103
Nombre de jeunes adultes en maintien aux études  90  66  89

Cibles de résultats relatives à la contribution financière d'Emploi-Québec

*En date du 31 mars 2015, pour l’année 2014-2015   - 1 Nouveaux clients correspondant aux normes d’Emploi-Québec -2 Tous les nouveaux clients (incluant ceux qui 
ont omis ou refusé de donner une information tel le NAS)
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Le CJE, un acteur dans la Réussite éducative

Une présence continue sur le territoire
Toujours dans un souci d’être présent pour sa clientèle et ce, dans un 
territoire plutôt vaste, le CJE Marguerite-d’Youville offre toujours ses 
services à Varennes depuis 2010 et ce, trois jours par semaine. Les 
nouveaux clients ayant ouvert un dossier à ce point de service durant 
la dernière année sont au nombre de 104, pour un total de plus de 327 
rendez-vous. Le CJE a également maintenu son partenariat avec la 
Caisse Desjardins du Grand-Coteau, ce qui lui permet d’être présent à 
Sainte-Julie une demi-journée par semaine. Pour cette troisième année 
d’activité, un nombre de 26 rendez-vous individuels ont été donnés à 
cet endroit.

Beaucoup d’efforts ont aussi été déployés pour maintenir la présence 
du CJE dans la ville de Contrecoeur, où il est désormais actif une demi-
journée par semaine. Une conseillère d’orientation rencontre les clients 
sur rendez-vous dans les locaux de la Caisse Desjardins de Contrecœur-
Verchères tous les vendredis matin. 39 rendez-vous ont été donnés 
durant l’année 2014-2015.
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Projet Transition de qualité, réussite 
assurée
Concrètement, le projet « Transition de qualité, réussite assurée » 
vise à offrir un accompagnement individualisé aux jeunes ciblés à 
l’école orientante l’Impact et au Centre de formation du Richelieu 
(point de service de Varennes) par le biais de rencontres individuelles 
et d’activités de groupe favorisant une bonne transition vers les 
études professionnelles, notamment. Ces jeunes sont ciblés en raison 
de leur difficulté face aux transitions scolaires à venir. 
Jusqu’à maintenant, voici un résumé des réalisations :
• 26 élèves ont participé au projet de transition
• 9 élèves ont été accompagnés lors de visites dans des 
   établissements scolaires
• 7 élèves ont reçu de l’aide pour rechercher un stage d’observation
• 4 élèves ont réalisé un projet relié à leurs objectifs professionnels 
• 1 étudiant a reçu de l’aide pour son processus d’admission
• Ateliers de groupes donnés en lien avec la transition, le savoir-être 
   sur le marché du travail, la recherche de stage, la gestion du  
   stress ou encore sur les transitions
• Participation à la séance d’information sur la formation   
  professionnelle

Conciliation études-travail
Le projet de Conciliation études-travail consistait à dispenser 14 ateliers 
au sein de 3 écoles secondaires du territoire, soit École secondaire 
Le Carrefour (Varennes), l’école secondaire François-Williams (Saint-
Amable) et l’école secondaire du Grand-Coteau (Sainte-Julie). Les 
ateliers visaient à sensibiliser les élèves sur le sujet de la conciliation 
études-travail, sur la relation avec les employeurs, la gestion du 
temps et la gestion du stress. Au total, 9 groupes ont été rencontrés 
dans le cadre du projet. De plus, trois séries supplémentaires de trois 
ateliers ont été données à des groupes ciblés de jeunes à risque de 
décrochage scolaire.
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Parcours scolaire et professionnel
 
Orientation 
Les activités d’orientation ont pour objectif de guider les jeunes dans la poursuite de 
leurs études ou dans leur démarche de retour aux études. Elles les aident aussi à 
effectuer une réorientation de carrière ou, tout simplement, une réflexion sur celle-ci. 
À l’aide de tests, d’exercices et d’entrevues de counseling, les clients sont amenés 
à identifier leurs intérêts, leurs valeurs, leurs aptitudes, leurs traits de personnalité et 
leurs exigences professionnelles. Cette démarche leur permet de prendre des décisions 
influençant le parcours de leur vie professionnelle et personnelle. Les conseillers 
d’orientation accompagnent aussi leurs clients dans l’exploration des métiers ou des 
formations et dans la réalisation de leur plan d’action.
Faits saillants 2014-2015 :
•  Rencontres de groupe et en individuel avec les participants de Jeunes en action
•  112 clients ont réalisé un parcours en orientation
•  Rencontre de 20 clients lors de la clinique d’urgence sans rendez-vous pour les 
   inscriptions au cégep et à l’université
• Assurer le service d’orientation à raison d’une journée par semaine à Varennes et  
    une demi-journée à Contrecœur
• 13 clients ont réalisé le test ISPE (inventaire des styles de personnalités entrepreneuriales)
•  Évaluation psychométrique des participantes MFOR (9)

Information scolaire et professionnelle
Que ce soit pour explorer le système scolaire, trouver un champ d’études, évaluer 
ses chances d’être admis dans un programme d’études, comparer différentes 
professions, obtenir l’information nécessaire à son inscription, le service d’information 
scolaire et professionnelle offre une gamme d’activités ciblées selon les besoins des 
16-35 ans. Par  ailleurs, ce service est intimement lié au service d’orientation : ceux-ci 
sont souvent jumelés ou complémentaires.
Faits saillants 2014-2015 :
• 102 clients ont utilisé ce service

Travail à l’étranger
Pour toutes personnes qui ont soif de découvrir le monde et toutes ses richesses par l’entremise 
d’une expérience de travail à l’étranger, c’est au CJE Marguerite-d’Youville que votre 
voyage commence! Les raisons pour partir travailler ou étudier à l’étranger sont 
multiples : vivre une nouvelle expérience, apprendre une nouvelle langue, approfon-
dir ses connaissances, etc. Pour répondre à la demande, le CJE Marguerite-d’Youville 
accompagne les jeunes adultes désirant vivre cette expérience depuis neuf ans.

Faits saillants 2014-2015 :
• 6 clients ont eu recours à ce service

Parcours de la clientèle

10%

• 69 personnes de sexe féminin ont réalisé un parcours en 
orientation professionnelle, alors que 43 personnes de sexe 
masculin ont fait de même.

Quelques statistiques
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Mesure de formation 
coordonnée (1%)
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Entrepreneuriat
 
Service d’entrepreneuriat
Par le biais d’activités de sensibilisation et d’information, le CJE Marguerite-d’Youville 
permet aux jeunes adultes de découvrir les réalités et les opportunités de l’entrepreneuriat. 
L’agent à la sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse soutient les jeunes promoteurs lors 
du processus de prédémarrage d’une entreprise, entre autres. Il travaille aussi à éveiller le 
potentiel de la relève entrepreneuriale par le biais d’ateliers qu’il anime dans les écoles 
de la région. 

Défi de l’entrepreneuriat jeunesse 
Chaque année, l’agent de sensibilisation œuvre de concert avec les 
acteurs du milieu (écoles, organismes communautaires, élus et associations 
de gens d’affaires) afin de transmettre la culture entrepreneuriale, dans le 
cadre du défi de l’entrepreneuriat jeunesse. Il participe ainsi au développement 
constant et croissant de cette culture dans son milieu. Ces actions lui 

permettent de devenir une source de référence afin de dynamiser l’entrepreneuriat local. 

Faits saillants 2014-2015 :
•Animation d’ateliers dans un nouveau milieu : Centre de formation professionnelle des Patriotes
•Animation d’ateliers dans les écoles du territoire (école orientante l’Impact, école secondaire  
   De Mortagne et école secondaire François-Williams)
• Réalisation d’un projet au Centre de formation du Richelieu de Varennes en parascolaire : 
   cuisiner pour les élèves
• Augmentation importante du nombre de clients en prédémarrage
•Counselling individuel appuyé sur les tests de profil ISPE

Jeunes Volontaires
D’une durée variant entre 9 à 52 semaines, le programme Jeunes volontaires 
s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans. Il leur offre la possibilité de mettre en 
œuvre un projet qui leur tient à cœur. En consacrant au moins 20 heures à 
la réalisation de celui-ci, les participants ont l’occasion d’enrichir leurs 
connaissances, leurs compétences ou encore de valider leurs intérêts 
professionnels, le tout sous la supervision d’un mentor. Les jeunes admissibles 
peuvent travailler ou encore fréquenter un établissement d’enseignement à 
temps partiel. Le CJE a accompagné 5 projets Jeunes volontaires lors de sa 
dernière année d’activités.

  CJEMY CJEVDR
• Nombre de rencontres et ateliers réalisés en milieu scolaire 47 71
• Nombre de personnes distinctes rejointes en milieu scolaire 351 594 
• Nombre de rencontres et ateliers réalisés en milieu communautaire 28 56
• Nombre de personnes distinctes rejointes en milieu communautaire 95 134

Quelques statistiques
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Maîtrise (3%)

Autres (incluant équivalences, test
TDG et formation métier semi-
spécialisé) (3%)

Attestation d'études collégiales (5%)

Études primaires (6%)

Études secondaires (9%)  

Baccalauréat (10%)

Diplôme d'études collégiales / 
Technique (16%)

Diplôme d'études professionnelles

 

(19%)

Diplôme d'études secondaires (DES)

 

(28%)

Scolarité de la clientèle
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Projet dans le cadre de la stratégie d’action jeunesse du Secrétariat 
à la jeunesse, IDEO 16-17 s’adresse à des jeunes décrocheurs ou 
à risque de décrocher. Nous offrons ainsi un accompagnement 
individualisé dans le maintien scolaire ou dans la mise en action.

Faits saillants 2014-2015 :
•  Développement d’une offre de services pour les établissements scolaires du territoire
• Développement de partenariats avec le milieu scolaire (Commission scolaire des  
   Patriotes, Centre de formation du Richelieu, École secondaire De Mortagne, École  
  orientante l’Impact et l’École secondaire François-Williams).
• Début des rencontres IDEO dans les établissements scolaires
• Sensibilisation dans les écoles par le biais d’ateliers sur la recherche d’emploi, le CV,  
   la lettre de présentation, la CSST, les Normes du travail et la conciliation travail-études
• Plus de  320 jeunes sensibilisés
• Un total de 25 jeunes ont commencé une démarche

La mesure Jeunes en action permet de répondre aux besoins 
des jeunes de 18 à 24 ans qui éprouvent des difficultés freinant 
leur intégration sur le marché du travail à court ou moyen terme. 
Diverses activités sont alors mises en place afin d’éveiller et de 
sensibiliser les participants aux éléments favorisant leur intégration 

socioprofessionnelle.
Faits saillants 2014-2015 :
•Projet d’arts plastiques en collaboration avec Isabelle Bourguignon, artiste de  
  Vocation en art!
• Activités de sensibilisation à la participation citoyenne et visite de l’Assemblée  
   nationale avec le Forum Jeunesse Montérégie-Est 
• Ateliers de cuisine collective avec les participants au Centre d’action bénévole  
   de Varennes
• Bénévolat (Grande guignolée de médias, Paniers de Noël) 
• Animation d’ateliers d’introspection / vie pratique / d’ISEP / d’employabilité/  
   initiation à l'entrepreneuriat
• Ateliers sur la sexualité avec l’organisme Émiss-ère
• Visites des centres de formation professionnelle de la Rive-Sud 
• Sorties à la Place des arts pour le spectacle Casse-Noisette et  dans le cadre du  
   programme « Amenez un jeune à la danse » de Danse Danse
• Établissement d’un partenariat avec le Centre de formation Richelieu permettant  
   aux participants d’entamer leurs démarches scolaires parallèlement aux activités  
   Jeunes en action
• Développement du projet  « ConcrétisAction » : stages préparatoires au travail  
  dans divers organismes de la MRC de Marguerite-D’Youville et Boucherville
• Un total de 43 participants accompagnés durant la dernière année d’exercice

Intervention

Source de revenu de la clientèle

Les Jeunes en actions ont pu 
expérimenter avec différents 
médiums artistiques et ont conçu 
une œuvre collective à partir de 
leurs œuvres individuelles avec 
l’aide d’Isabelle Bourguignon, 
artiste de Vocation en art! 

Lave-Auto à Varennes comme 
activité d’autofinancement en 
août 2014.

Visite de l’Assemblée nationale à 
Québec.

Activité dans le cadre de la 
campagne promotionnelle Rond 
Jeune. 
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Source de revenu de la clie

soutien

financière

Prestations

Revenus d'emploi (incluant 
travailleurs autonomes) (43%)

Aucune (incluant soutien 
parental) (40%)

Assurance-emploi (7%)

Aide financière de dernier 
recours (6%)

Prestations diverses (E-Q, CSST, 
SAAQ, RQAP,etc.) (2%)

Pension alimentaire (1%)

Prêts et bourses (1%)
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Projets jeunesse
 

CJS de Verchères 
À la suite du succès des neuf premières éditions, de même qu’à l’engouement des 
jeunes de 13 à 17 ans, la Coopérative jeunesse de services (CJS) de Verchères était 

de retour à l’été 2014. De concert, le Carrefour 
jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville, la 
Caisse Desjardins de Contrecœur-Verchères 
et d’autres membres influents de la commu-
nauté ont pris sous leurs ailes le projet CJS 
édition 2014.

Quatorze adolescents ont démarré ce projet 
pédagogique tout en étant encadrés par deux 
animateurs et soutenu par un comité local de 
suivi. La Coopérative jeunesse de services 
de Verchères constitue un regroupement 

de jeunes de 13 à 17 ans réunis afin de créer leur propre emploi, voire leur propre 
entreprise, en offrant des services à la communauté. Ce projet offre non seulement 
une expérience de travail hors du commun, mais il permet également aux jeunes de 
développer des habiletés entrepreneuriales, sociales et communautaires.

Faits saillants 2014 :
• 14 jeunes ont participé à la CJS
• 21 contrats ont été réalisés pendant l’été, sans compter l’organisation d’activités  
   d’autofinancement, pour un montant total de 2655$
• Plus de 767 heures volontaires effectuées par l’ensemble des coopérants

CJS de Sainte-Julie
La CJS de Sainte-Julie était de retour cette année. Après cinq saisons couronnées 
de succès, 15 jeunes ont participé à cette sixième édition. L’expérience a été aussi 

enrichissante pour les jeunes que par le passé. 
Rappelons que la CJS de Sainte-Julie émane de 
la Commission jeunesse de Sainte-Julie et qu’elle 
a vu le jour au mois de mai 2009. Fort d’une 
expérience à la coordination des activités de 
la CJS de Verchères, le CJE s’est joint à la Ville 
de Sainte-Julie dans cette grande aventure.  
 

Faits saillants 2014 :
• 15 jeunes ont participé à la CJS
• 32 contrats ont été réalisés pendant l’été, sans compter l’organisation de trois activités   
   d’autofinancement, pour un montant total de plus de 4018$
• Plus de 765 heures volontaires effectuées par l’ensemble des coopérants
• 7 contrats ont été réalisés après la fermeture de la CJS

Source de référence de la clientèle

 • 58 publicités dans les journaux locaux
• 35 diffusions dans les journaux locaux (articles, communiqués, 
   publireportages)
• D’autres moyens publicitaires alternatifs employés 
  (Guides de ma ville, et  panneaux publicitaires dans les  
   arénas)
• Présence remarquée sur Facebook 

Les communications en chiffres
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Marilène Lucas  • Poulet Disco •
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Projets jeunesse
 
Tel qu’évoqué par son titre, cet événement favorise le 
développement de la carrière artistique en offrant une 
tribune aux artistes peintres, aux dessinateurs et aux 
photographes de la relève âgées entre 16 et 35 ans, 
tout en leur permettant d’exposer leurs œuvres pour 
une durée de deux mois, soit d’octobre à décembre. 
Ce projet conscientise également les participants aux 
réalités de la vocation artistique entre autres par le biais 

d’un colloque, du mentorat et de rencontres avec des conseillers de carrière. De plus, 
Vocation en Art! répond à plusieurs recommandations culturelles sur le territoire de la 
MRC de Marguerite-D’Youville, tel que le rayonnement culturel régional des artistes 
locaux. 

Pour une première année et grâce à un partenariat établi avec les carrefours jeunesse-
emploi de la Montérégie ainsi que les Forums jeunesse Longueuil, Montérégie Est et de 
La Vallée du Haut-Saint-Laurent, l’édition 2014 de Vocation en Art! fut un succès avec 
16 expositions, 182 artistes et plus de 300 œuvres exposées. De plus, le nouveau site 
web vocationenart.com a permis à la population de la MRC de Marguerite-D’Youville, 
et celle de l’ensemble de la Montérégie, de voter pour leurs œuvres Coup de cœur.  
Un nombre record de 1528 votes du public a été enregistré. 

Deux artistes du CJE Marguerite-d’Youville se sont partagées la bourse locale « Coup 
de cœur du public » parmi les 17 concourants, soit Valérie Vincent et Mélisa Vitulano. 
Pour leur part, Marilène Lucas (photographe), dans la catégorie 16-24 et Fanny 
Champagne (peintre), dans la catégorie 25-35, se sont méritées les honneurs locaux 
décernés par les cinq membres du jury, composé d’artistes professionnels et de 
partenaires influents du milieu. Au total, c’est près de 3000$ en prix ont été remis 
régionalement, sans compter les nombreuses opportunités d’expositions offertes par 
des galeristes et des propriétaires d’entreprises. D’ici la prochaine édition de Vocation en 
Art!, le CJE Marguerite-d’Youville poursuit son objectif d’encadrement des artistes en 

leur offrant la possibilité d’exposer 
en duo gratuitement avec un 
artiste professionnel, favorisant 
ainsi le mentorat et la visibilité de 
cet artiste de la relève.

 
Depuis l’automne 2011, le CJE Marguerite-d’Youville collabore avec ses 
homologues français, la Mission Locale (ML) de L’Aigle Mortagne-au-
Perche, ville natale du fondateur de Boucherville, Pierre Boucher, afin 
d’aider des jeunes français âgés entre 18 et 24 ans à venir vivre une 
expérience professionnelle et d’immersion au Québec (EPIQ). 
Cette expérience de mobilité internationale fait souvent la différence 
dans le parcours professionnel d’un jeune. C’est en effet l’opportunité de 
se dépasser, de gagner en confiance et d’acquérir de nouvelles compé-
tences. À la fin de la présente année d’activité, près d’une dizaine de 
jeunes avaient réalisé leur projet d’immersion, dont une dizaine dans le 
territoire desservi par le CJE Marguerite-d’Youville.

 Inspiré de Vocation en Art, la mission locale de L’Aigle Mortagne-au-
Perche a mis en place le projet Ose ton talent. Ce projet consiste à mobiliser 
les pratiques et connaissances artistiques des jeunes suivis à la Mission 
locale en tant que levier d’insertion professionnelle et sociale, mais aussi 
en tant que levier de renforcement de confiance en soi. Ose Ton Talent pro-
pose ainsi un accompagnement spécifique tourné vers la mise en lumière 
du potentiel de compétences et d’aptitudes que peuvent constituer les 
pratiques culturelles et artistiques.  
Dû à une bourse reçue par l’OFQJ de France, trois jeunes normands ont 
eu la chance d’effectuer un stage de 4 semaines en sol québécois. Le 
CJEMY fort de son réseau en terme artistique et culturel s’est mobilisé tant 
pour organiser une semaine d’immersion culturelle que le démarchage 
des stages. La première semaine était consacrée à  des activités culturelles 
leur faisant découvrir les régions de Montréal et Boucherville de même 
qu’à rencontrer leur mentor québécois et leurs familles d’accueil. Pour ce 
qui est des 3 autres semaines, les Français ont été en stage : en photographie, 
pour Charlène et Coralie tandis que Ludovic en infographie.
Dans le cadre de ce projet,  Stéphanie Gibeault, responsable des commu-
nications en 2014, a 
réalisé par Skype une 
formation dédiée aux 
Français qui portait 
sur le dossier d’artiste. 
Elle a traité le CV ar-
tistique, la démarche 
artistique, le portfolio 
et le dossier de presse. 
Douze  Français ont 
pu se familiariser avec 
les règles de l’art d’un 
dossier d’artiste bien 
ficelé. 

Programme d’expérience professionnelle et 
d’immersion au Québec (EPIQ)

Ose ton talent

Les artistes de l’édition 2014 de Vocation en Art! du CJE 
Marguerite-d’Youville accompagnés des partenaires 
lors de la soirée de clôture.

Les artistes de Vocation en Art! de la Montérégie 
réunis à l’occasion du colloque tenu au CJE à 

Saint-Jean-sur-Richelieu.

 Sur cette photo sont présents Nathalie Davoust, conseillère en formation de la 
mission locale de l’Aigle Mortagne-au-Perche,  Élaine Lussier, Conseillère d’orientation 

et coordonnatrice des services, Coralie Maillard, stagiaire en photo, Ludovik 
Durand, stagiaire en infographie et Charlène Boirie, stagiaire en photographie. 



Isabelle Bourguignon • Toujours plus haut  •
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Mesure de formation coordonnée « Préposé aux aînés dans les résidences privées »

Présentation du projet :
Après avoir constaté le manque de main-d’œuvre qualifiée dans le domaine professionnel 
de préposé aux aînés dans les résidences privées, et afin d’être proactif face à la 
nouvelle loi qui sera mise en application dès novembre 2015, Emploi-Québec a décidé 
de subventionner une formation complète qui offre la possibilité aux participants (de 
tout âge) d’intégrer l’emploi de préposé aux aînés dans les résidences privées pour 
personnes âgées et surtout de maintenir leur emploi.
En plus de recevoir une formation complète, exclusivement développée par Formarez, 
et offerte par le Service aux entreprises et à la communauté de la Commission scolaire 
des Patriotes, les participantes sont accompagnées et soutenues par la coordonnatrice 
à la mesure de formation, du CJE Marguerite-d’Youville, et ce, du début de leur formation 
jusqu’à l’obtention de leur emploi. Par la suite, nous nous assurons que leur intégration 
dans ce nouveau travail soit une réussite, tant pour eux que pour l’employeur, afin 
qu’ils maintiennent leur emploi à long terme. 
Enfin, le CJE Marguerite-d’Youville s’est assuré de bien sélectionner sa clientèle en 
faisant passer, aux candidats potentiels, des tests psychométriques, en plus de les 
rencontrer individuellement pour évaluer en profondeur leurs besoins (RESO).
Structure de la formation : 460 heures de formation réparties sur 15 semaines
Les principaux volets de la formation :
•  Formation visant le développement des compétences de base et techniques  
•  Acquisition des cartes de compétence RCR, secourisme et PDSB
•  Formation sur les compétences personnelles et socioprofessionnelles en lien avec le 
  métier ciblé, qui vise  une insertion professionnelle, mais surtout le maintien de l’emploi
•  Formation sur les méthodes dynamiques de recherche d’emploi 
•  Stages d’observations (28 heures)
•  Intégration en emploi (stage) de 90 heures
•  Intervention et soutien psychosocial individuel, tout au long de la formation, par la 
   coordonnatrice à la mesure de formation.
• Suivi et accompagnement du participant par la coordonnatrice ainsi le maintien de 
   l’emploi.

Les deux photos du groupe d’étudiantes qui ont fait 
partie de la Mesure de formation coordonnée (préposé aux 
aînés dans les résidences privées) ont été prises durant leur 
formation au CFP des Patriotes  en avril 2015. 

• Près de 70 personnes ont démontré de l’intérêt à la mesure de formation
• 8 participantes ont réussi cette formation 
• 460 heures de formation, réparties sur 15 semaines
• 3 cartes de compétence technique obtenues
• Soutien d’une coordonnatrice tout au long de la formation et à la fin  
   pour un suivi individuel
• Une conférencière invitée pour une durée de totale de 12 heures 
• Évènement de remise de diplômes avec professeurs, employeurs, médias  
  et différents partenaires invités 

• 13 résidences ont participé à la mesure de formation et se montrent  
    intéressées à embaucher à la fin de la formation (stages d’observation,  
    visite en résidence, stages d’intégration, bénévolat offert)
• 1 participante déjà en emploi suite à son stage d’observation (avant  
   même la fin de la formation)
• 1 participante travaille comme préposée bénévole dans une résidence  
   ou elle a fait son stage d’observation

Faits saillants 2014 :



Isabelle Bourguignon • Between Colors •
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Fanny Champagne
• La vasculaire no 4 •

Isabelle Bourguignon
• Contemplation •

Marilène Lucas
• Piment Fort •

Valérie Vincent
• La rencontre •

Melisa Vitulano
• Nuit •

Isabelle Bourguignon
• LIBEL •

Isabelle Bourguignon
• Between Colors •

Isabelle Bourguignon
• Le Guet  •

Marilène Lucas
• Le Pac Manger •

Valérie Vincent 
• Ballerine •

Isabelle Bourguignon
• Toujours plus haut  •

Marilène Lucas 
• Poulet Disco •

Nos artistes 2014-2015
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Implications & partenariats  
 
Représentation 
Ateliers à l’école orientante l’Impact à Boucherville
Ateliers à la Maison des jeunes de Sainte-Julie
Entrevues à TVR9 pour les CJS, l’entrepreneuriat et Vocation en Art!
Kiosque à la Foire de l’emploi de l’école secondaire De Mortagne
Kiosque au Centre de formation du Richelieu de Varennes
Kiosque à l’École d’éducation internationale de McMasterville
Participation à la Grande guignolée des médias
Participation à la Grande marche de Contrecœur 
Participation à la conciliation études/travail

Implication
Conseil d’établissement CFR
Centre de ressources à la famille La Boussole
Table des ressources d’entraide de Varennes
Comité développement social
Comité organisateur CQE Marguerite-D’Youville
Comité divers (CSSSPB)
Comité directeur Parcours vers l’entrepreneuriat
Comité Réussite éducative
Comité immigration de Marguerite-D’Youville
Commission des politiques citoyennes
Festival jeunesse
Formation à l’école orientante l’Impact
Table enfance-famille À toute jeunesse – CLSC des Seigneuries
Table de concertation des partenaires de Saint-Amable
Table des organismes communautaires de Boucherville (TOCB)
Table sociocommunautaire de Contrecœur
Groupe stratégique de CJE

Des partenaires hors pair
Associations des gens d’affaires du territoire
Caisses Desjardins du secteur Des Patriotes
CLD de Marguerite-D’Youville / Longueuil
CLE Boucherville-Contrecoeur / Vallée-du-Richelieu
CJE du Québec
Centre de formation du Richelieu
Centre de formation professionnelle des Patriotes
Centres d’action bénévole du territoire
Chambre de commerce et d’industrie de Varennes
Collèges et cégeps du territoire
Collège Saint-Paul de Varennes
CDC de Marguerite-D’Youville
Conseil montérégien de la culture et des communications
Commission scolaire des Patriotes
CRÉ Longueuil
CRÉ Montérégie Est
CSSS Pierre-Boucher

Des partenaires hors pair (suite)
École secondaire De Mortagne
École secondaire du Grand-Coteau
École secondaire François-Williams
École secondaire Le Carrefour
École orientante l’Impact
Fondation canadienne Jeunes Entrepreneurs
Forum jeunesse Montérégie Est
Forum jeunesse Longueuil
Hebdos régionaux, les
Journal La Relève / Rive-Sud Express
La Boussole, centre de ressources à la famille
Maisons des jeunes du territoire
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
MRC de Marguerite-D’Youville
Municipalités et villes du territoire
Mme Sana Hassainia, députée de Verchères - Les Patriotes
M. Pierre Nantel, député de Longueuil - Pierre-Boucher
M. Stéphane Bergeron, député de Verchères 
Mme Nathalie Roy, député de Montarville
Tables de concertation du territoire
TVRS (Télévision Rive-Sud)
TVR9
Ressources alternatives Rive-Sud
Service Canada

Diane Théberge, présidente ----------------Société de Sauvetage
Sylvain Grimard, vice-président ------------Vidéotron
Alain Mercier, trésorier ----------------------Le Groupe Interconnexion
Nicolas Hall, secrétaire ----------------------Logiciels Documens
Chantal Lebel, administratrice --------------Maison de la culture Villebon
Jean Bernier, administrateur ----------------5n Plus inc.
Nathalie Bélanger, administratrice ---------Centre de formation du Richelieu
Julie Lessard, administratrice ---------------Raymond Chabot Inc.

Membres du conseil d’administration

Le conseil d’administration a tenu sept 
rencontres au cours de l’exercice 
financier 2014-2015 :

•30 avril 2014 – Séance ordinaire
•11 juin 2014 – Séance spéciale avant  
   l’AGA
•24 septembre 2014 – Séance ordinaire
•12 novembre 2014 – Séance ordinaire
•11 décembre 2014 – Séance ordinaire
•5 février 2015 - Séance ordinaire
•25 mars 2015 - Séance ordinaire

Rencontres du conseil 
d’administration


