


nser Les changements sociaux actuels ont un impact majeur sur les organisations, entreprises, élus et citoyens. Nous n’avons qu’à pen
r auà l’omniprésence des nouvelles technologies et les incontournables médias sociaux qui repensent la manière de communique
fertsquotidien dans toutes les sphères de notre vie. Et cette mutation sociale impose nécessairement une adaptation des services off
ploi!afi n de développer l'employabilité de la relève. Après tout, ultimement, tous les citoyens sont amenés à être chercheurs d'emp

Néanmoins, voilà que la volonté principale du CJE Marguerite-d'Youville demeure : ève!s'engager dans la professionnalisation de la relè

ilité, Nous croyons fermement que la professionnalisation de chaque individu passe indéniablement par un processus d'employab
 Lesvoire d'orientation professionnelle, franc et effi cace. Cela signifi e donc d'aborder l'approche client sous un angle différent.

ment perspectives qui en découlent favorisent ainsi le placement durable en emploi des jeunes adultes de la relève. Et qui dit placem
durable, dit réalisation personnelle, bonheur, qualité de vie, prospérité, développement économique et nous en passons!

che Le CJE Marguerite-d'Youville a d'ailleurs toujours eu à coeur la croissance positive du marché de l'emploi. L'adaptation de l'appro
s sur client par le biais d'outils novateurs et de formation continue, tout comme le développement de projets et programmes bâtis
ffet, mesure pour la communauté ont donc été au centre des priorités de l'organisation lors du dernier exercice fi nancier. À cet e

p pp p j p g

tionnotre organisation s'est engagée dans des projets d'intégration en emploi alternatifs, notamment avec une Mesure de forma
er lacoordonnée dans l'industrie des portes et fenêtres et la régionalisation du programme artistique Vocation en Art! Sans compte

ativetenue de la troisième édition de notre Salon de l'emploi, le développement d'une nouvelle structure favorisant la réussite éduca
et une autre visant l'intégration de la clientèle issue de l'immigration.

oire.            Finalement, fi dèle à son habitude, notre organisation s'est impliquée dans de nombreux comités aux quatre coins du territo
Et ce, toujours dans l'optique d'améliorer les conditions de vie 
des jeunes adultes. Nous remercions l'équipe du CJE et son conseil 
d'administration pour tous les efforts qui ont été déployés afi n 
de continuer à être un acteur solidaire de la communauté face
aux enjeux ciblés. Et nous tenons à souligner l'apport soutenu de
l'ensemble de nos partenaires. Nous espérons que ce rapport
d'activités refl ète justement le travail que nous avons effectué 
ainsi que nos réalisations. 

Bonne lecture!

Diane Théberge 
Présidente

Nicholas Imonti
Directeur général



222888 2229999 333000

777 8888888 9999 111100 11111111 111111112222222222 13

111144444 1155 1111111666666666 17 188 1119999 222220000

222211111 22222 22223333 22244 222222255555 222226666666666 2222222227777777777

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

111 2222222 3333 444444444 55555 6



Nicholas Imonti  Directeur général
Isabelle Fontaine Adjointe administrative
Stephanie Rioux Adjointe administrative
Francine Truesdell Responsable des fi nances 

Jessie Belleville Conseillère en emploi
Claudia Bernard Intervenante psychosociale   
Sylvie Carier Conseillère d’orientation
Stéphanie Gibeault Agente de communication et des projets spéciaux
Michel Laviolette Agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse                                                                                                                                         
Élaine Lussier Conseillère d’orientation & coordonnatrice des servicesr
Andrée-Anne Mongrain Intervenante psychosociale
Catherine Pepin Intervenante Mesure de formation coordonnée
Simon Quintal Conseiller en emploi
Mélissa Ravary Conseillère en emploi
Audrey Simoneau Agente aux emplois
Olivia Stroz-Breton  Intervenante psychosociale

Bénédicte Cléroux  Animatrice CJS Sainte-Julie
Éliane Provost Animatrice CJS Sainte-Julie
Pierre-Luc Beauregard Animateur CJS Verchères
Maude Rhéaume Animatrice CJS Verchères

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 les 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.

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 terri-
toire. 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 développe-
ment 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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Situé à l'entrée de l'île de Montréal, en bordure du
fl euve Saint-Laurent, le territoire semi-urbain du CJE
Marguerite-d’Youville est composé des municipali-
tés de Boucherville, Calixa-Lavallée, Contrecœur, 
Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères,
représentant un territoire d’une superfi cie 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, métallurgique/
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 concentra-
tion 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, scientifi ques et techniques.

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 de la population de la
MRC (près de 80 %) se retrouve dans les trois munici-
palités de Saint-Amable, Sainte-Julie et Varennes.
Ces municipalités ont connu un essor particu-
lièrement 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 très favo-
rable et ce, tant par rapport aux autres MRC de la 
Montérégie que par rapport à l’ensemble du Qué-
bec. Malgré ce climat positif, les jeunes adultes font 
face à différentes problématiques. Par exemple, le 
taux de chômage est toujours plus important chez 
les 18 à 24 ans que pour les autres groupes d’âges. 
LaLa p prérécacariritété d d’eempmploloii esestt auaussssii omomniniprprésésenentete. NoNoss 
statistiques annuelles révèlent que près de 11 % des 
jeunes qui ont fréquenté le CJE étaient prestataires 
de l’assurance-emploi, alors que plus de 8 % étaient 
bénéfi ciaires de la sécurité du revenu. Notons 
également qu’une importante proportion de notre 
clientèle est sans aucune source de revenu, soit 
près de 14 %. Ce nombre est toutefois en baisse de 
4 points de pourcentage par rapport à l’an dernier.

Même si la MRC de Marguerite-D’Youville et la ville 
de Boucherville se comparent avantageusement à 
l’ensemble de la Montérégie, le décrochage scolaire 
est une réalité préoccupante dans la région. Plus de 
13 % des jeunes décident d’abandonner leurs études 
relativement tôt dans leur parcours scolaire.2 Ce 
choix, peu importe sa source, les contraint souvent 
à entamer leur vie professionnelle dans des condi-
tions précaires. Cette année, 33 % des jeunes qui ont 
fréquenté le CJE n’avaient pas de diplôme d’études 
secondaires. De ce nombre, plus de 58 % sont âgés 
de 18 ans et plus. 

En contrepartie, la proportion des jeunes scolarisés est 
élevée. Cette année, nos statistiques indiquent que 
plus de 34 % des jeunes qui ont utilisé nos services ont 
poursuivi ou poursuivent des études postsecondaires.

1 Portrait du territoire de la MRC Marguerite-D’Youville,
   www.margueritedyouville.ca

Le comté de Montarville dont fait parti 
Boucherville (et Saint-Bruno);

Le comté de Verchères regroupant 
les municipalités de Calixa-Lavallée, 
Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-Julie, 
Varennes et Verchères.

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

2 Statistiques du Ministère de l’éducation, du loisir et
  du sport 2010-2011
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Du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, le seuil du Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-
d’Youville a été franchi à plus de 2635 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 repréésente un achalandage moyen de 220 visites par mois.

Plus précisément, 516 nouveaux jeunes adultes ont entrepris un parcours auprès 
d’un conseiller afi n 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 63 % 
de ce nombre. Le CJE est devenu, au fi l des ans, un incontournable en matière
de recherche d’emploi et de réorientation de carrière, notamment.

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 diffi ciles et des problématiques 
personnelles très lourdes (toxicomanie, dépendances de toute sorte, surendette-
ment, etc.). Il en résulte donc une marginalisation de cette clientèle.

Au quotidien, nos intervenants se font un devoir de considérer et d’identifi er ces 
différentes réalités afi n 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.

27%

17%

14%
5%

36%

45%
55%

   � Nouveaux clients ...............................516
   � Avec rendez-vous .............................903
   � Sans rendez-vous .............................1216
   � Achalandage total .........................2635

    AUTRES STATISTIQUES
   � Demandes téléphoniques ..............1125
   � Demandes courriels ..........................115
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LLe C Carreffour j jeunesse-em lpl ioi M Margueritite-d’d’YYouvilillle a t toujjours eu à à cœur d’d’êtêtre 
près des gens qu’il dessert dans sa communauté et ce désir de proximité avec la 
clientèle fut réitéré une fois de plus cette année. En effet, le CJE a mis en branle pour 
une troisième édition son Salon de l’emploi, réunissant plus d’une trentaine de
kiosques, regroupant employeurs, organismes communautaires et établissements de
formation, pour soutenir les chercheurs d’emploi dans leurs démarches. Il s’agissait 
en fait de mettre à leur service et à celui des entreprises de la région l’expertise et 
les liens que le CJE Marguerite-d’Youville a tissé au cours des 15 dernières années. 
Et on peut dire mission accomplie!

Le 31 janvier 2014, c’est donc près de 700 chercheurs d’emploi du territoire qui 
sese s sonontt dédéplplacacésés a auu CeCentntrere m mulultitifofoncnctitiononnenell FrFranancicinene-G-Gadadboboisis d dee BoBoucuchehervrvilillele 
pour y créer des liens d’affaires avec les employeurs de la région. L’évènement 
était présenté par Emploi-Québec, en partenariat avec la Ville de Boucherville, 
le journal La Relève et le Carrefour jeunesse-emploi de la Vallée-du-Richelieu ainsi 
qu’en collaboration avec le CLD de l’Agglomération Longueuil et Tandem Emploi. 
Notons également que l’ensemble des députés provinciaux et fédéraux ont tenu 
à faire acte de présence pour s’adresser tant aux chercheurs d’emploi qu’aux 
employeurs sur place. Rappelons que l’accès à cet évènement était gratuit, une 
autre façon pour le CJE de s’imprégner au sein de sa communauté.

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 et demi par semaine. Les nouveaux clients ayant ou-
vert un dossier à ce point de service durant la dernière année sont au nombre de 
121, pour un total de plus de 297 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 32 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 Contrecoeur-Verchères tous les vendredis matin. Tout 
comme à Sainte-Julie, 32 rendez-vous ont été donnés durant l’année 2013-2014.

Dans l’ordre habituel, sont présents sur cette photo :
M. Raouf Absi, conseiller municipal à la Ville de Boucherville
M. Stéphane Bergeron, Député de Verchères et ministre de 
la Sécurité publique (en date du 31 janvier 2014)
Mme Nathalie Roy, Députée de Montarville
M. Charles Desmarteau, éditeur du journal La Relève
M. Nicholas Imonti, Directeur général du CJE Marguerite-
d’Youville
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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 
modifi cation de CV, simulation d’entrevue, 
accompagnement dans les démarches de 
recherche d’emploi, accès à une banque 
d’emplois et référence aux employeurs, 
notamment.

� 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’au CFER des Patriotes 
 (école secondaire De Mortagne)
� Participation au colloque des Métiers de 
 l’École d’éducation internationale ainsi 
 qu’au midi de l’emploi de l’école secondaire 
 De Mortagne

 
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 15 à 18 ans afi n de leur offrir une 
première expérience de travail signifi cative 
et de stimuler leur « savoir être » dans un 
contexte professionnel. Dix-huit (18) emplois 
de type « stage » ont été créés cette année.

 
� Plus de 63 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

  
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.

 
� Contact auprès de 125 entreprises et 
 organismes du territoire pour promouvoir 
 nos services, dont  près d’une dizaine ren-
 contrés en personne
� Intérêt accru pour le service d’affi chage 
 d’offres d’emploi
� Participation à plusieurs soirées de ré-
 seautage d’affaires 
�  Plusieurs jumelages réalisés avec succès

INDICATEURS CIBLES À ATTEINDRE RÉSULTATS OBTENUS
�Nombre de dossiers ouverts  575  516
�Nombre de jeunes adultes ayant intégré ou réintégré un emploi 180 155   
�Nombre de jeunes adultes en maintien en emploi 155 135
�Nombre de jeunes  adultes ayant effectué un retour aux études 95 102
�Nombre de jeunes adultes en maintien aux études 90 87

*En date du 31 mars 2014, pour l’année 2013-2014
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�  Les conseillères d’orientation ont aidé 26 clients ne 
   possédant aucun diplôme à persévérer dans la poursuite 
   de leurs études ou à se fixer un objectif d’emploi.

� 69 adultes de 18 ans et plus possédant un diplôme 
   conduisant au marché du travail ont consulté les  
   conseillères d’orientation pour réfléchir sur leur carrière 
   ou se réorienter.

 

� 57 clients ont utilisé ce service

� 70 clients ont réalisé un parcours mixte 
 (Emploi/orientation ou Emploi/ISEP)

Que ce soit pour explorer le système sco-
laire, trouver un champ d’études, évaluer ses 
chances d’être admis dans un programme 
d’études, comparer différentes professions, ob-
tenir 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.

 

� Dans le cadre d’une semaine du travail 
 à l’étranger une soirée-conférence sur le 
 travail à l’étranger, avec la participation de 
 10  personnes

� 9 nouveaux parcours ont été effectués

  
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, approfondir ses connaissances, etc. 
Pour répondre à la demande, le CJE Marguerite-
d’Youville accompagne les jeunes adultes 
désirant vivre cette expérience depuis neuf ans.

  
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.

 

� Bilan des compétences avec 6 jeunes femmes

� Certification au niveau du test de personnalité 
 de la MBTI 

� Rencontres de groupe avec les participants 
 de Jeunes en action

� 95 clients ont réalisé un parcours en orientation

�  Rencontre de 20 clients lors de la clinique 
 d’urgence sans rendez-vous pour les inscrip-
 tions 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
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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 de 
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 donne dans les écoles de la région. 

� Nombre de rencontres et ateliers réalisés en milieu scolaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
� Nombre de personnes distinctes rejointes en milieu scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .638
� Nombre de rencontres et ateliers réalisés en milieu communautaire  . . . . . . . . . . . . . . .22
� Nombre de personnes distinctes rejointes en milieu communautaire . . . . . . . . . . . . . .107
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8%

8%

6%

5%
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2

EntrepreneuriatEntrepreneuriat

 

� Développer un projet au CFR de Varennes 
 en parascolaire

� Animer des d’ateliers dans les écoles du 
 territoire (école orientante l’Impact, école 
 secondaire De Mortagne et école secon-
 daire François-Williams)

� Analyser des plans d’affaires et des projets 
 parascolaires pour le Concours québécois 
 en entrepreneuriat

� Animer des ateliers dans le cadre du 
 Parcours vers l’entrepreneuriat (PVE)

� Présenter le projet entrepreneurial aux 
 écoles SIAA

 
 

Chaque année, l’agent de 
sensibilisation œuvre de con-
cert avec les acteurs du milieu 
(écoles, organismes commu-

nautaires, élus et associations de gens 
d’affaires) afi n 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 afi n de dynamiser 
l’entrepreneuriat local.

 
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 réalisa-
tion 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 4 projets Jeunes volontaires lors de sa dernière année d’activité, 
dont 2 nouveaux. » 
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Visite de la caserne de 
pompiers de Varennes afin 
de découvrir le métier de 
pompier où un participant 
a eu l’opportunité de « se 
mettre dans les souliers » d’un 
pompier.

Fête de l’Halloween des Jeunes en 
action, lors de laquelle ils ont été jouer 

aux quilles grâce aux fonds amassés par 
l’autofinancement offert par

Bathium Canada.

Les Jeunes en action ont pu 
découvrir et expérimenter 

différents médiums artistiques 
avec l’aide de Léonel Jules et 

Marilène Lucas, artistes de Voca-
tion en Art! Au fond, l’œuvre 

finale intitulée « Espace Phonie ».

(2%)

  
� 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 et
 l’école orientante l’Impact)
� Ateliers et simulations d’entrevues avec le programme CFER de l’École secondaire 
 de Mortagne
� 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  297 jeunes sensibilisés
� Un total de 8 jeunes ont commencé une démarche

Projet-pilote offert dans le cadre de la stratégie 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.

 
La mesure Jeunes en action permet de répondre aux besoins des 
jeunes de 18 à 24 ans qui éprouvent des difficultés freinant leur in-
tégration 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.

   
� Projet d’arts plastiques en collaboration avec les artistes de Vocation en Art!
� Activités d’implication sociale avec le Forum Jeunesse Montérégie-Est
� Ateliers de cuisines collectives avec les participants
� Bénévolat (Grande guignolée des médias, Paniers de Noël, Pique-nique annuel de 
 la Boussole, Moisson Rive-Sud)
� Début d’un projet du type « Donner au suivant » intitulé Projet à ♥
� Animation d’ateliers d’introspection, de vie pratique, d’informations scolaires et 
 d’employabilité
� Ateliers sur la sexualité avec l’organisme Émiss-ère
� Visites du Salon National de l’Éducation et de l’Emploi, des Centres de formation 
 professionnelle 
� Sortie à la Place des Arts pour le spectacle Casse-Noisette
� Formation du service à la clientèle
� Établissement de partenariats de référencement avec les organismes de la région 
� Un total de 26 participants accompagnés durant la dernière année d’exercice
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À la suite du succès des huit 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 2013. De concert, le Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville, 
la Caisse Desjardins de Contrecoeur-Verchères et d’autres membres influents de la 
communauté ont pris sous leurs ailes le projet CJS édition 2013.

Quinze adolescents ont démarré ce projet 
pédagogique tout en étant encadrés par 
deux animateurs et soutenus par un comité 
local de suivi. La Coopérative jeunesse de 
services de Verchères constitue un regroupe-
ment de jeunes de 13 à 17 ans réunis afi n de 
créer leur propre emploi, voire leur propre 
entreprise, en offrant des services à la commu-
nauté. Ce projet offre non seulement une 
expérience de travail hors du commun, mais 
il permet également aux jeunes de dével-
opper des habiletés entrepreneuriales, sociales 
et communautaires.

 
 � 15 jeunes ont participé à la CJS
 � 23 contrats ont été réalisés pendant l’été, sans compter l’organisation d’activités 
  d’autofi nancement, pour un montant total de près de 3770 $
 � Plus de 1244 heures volontaires effectuées par l’ensemble des coopérants

  
La CJS de Sainte-Julie était de retour cette année. Après quatre saisons couronnées 
de succès, 15 jeunes ont participé à cette cinquième 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. 

 
� 15 jeunes ont participé à la CJS

� 27 contrats ont été réalisés pendant l’été, 
 sans compter l’organisation de quatre 
 activités d’autofinancement, pour un 
 montant total de plus de 4770 $

� Plus de 695 heures volontaires effectuées 
 par l’ensemble des coopérants

� 84 publicités dans les journaux locaux
� 58 diffusions dans les journaux locaux (articles, communi-
 qués, publireportages)
� 6 pages frontispices dans les médias locaux
� D’autres moyens publicitaires alternatifs employés
 (Guides de ma ville, panneaux publicitaires dans les 
 arénas et épiceries, sacs réutilisables, etc.)
� Présence remarquée sur Facebook 
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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 âgés 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 deuxième année consécutive et ce, grâce à un partenariat établi avec 
le Forum jeunesse Longueuil, les expositions de Vocation en Art! 2013 se sont tenues 
simultanément dans cinq carrefours jeunesse-emploi, soit l’ensemble des CJE de 
l’Agglomération de Longueuil.  Cette expansion à travers le territoire a permis 
à 79 artistes de se faire connaître à la fois du grand public (un nombre de plus 
de 1200 votes en ligne comptabilisés pour déterminer l’artiste « Coup de cœur ») 
ainsi que par les cinq membres du jury, composé d’artistes professionnels et de 
partenaires affluents du milieu. Près de 3000 $ en prix ont été remis lors de la 
soirée de clôture du 3 décembre 2013, 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 compétences. À la fin de la présente 
année d’activité, près d’une vingtaine de jeunes avaient réalisé 
leur projet d’immersion, dont une dizaine dans le territoire desservi 
par le CJE Marguerite-d’Youville.

De plus, la collaboration qui unit les deux organismes a dépassé 
la limite des océans lors de la dernière année, puisque deux 
représentantes du CJE Marguerite-d’Youville ont eu l’occasion 
d’aller en sol normand (juin 2013), sans compter les deux visites des 
représentantes de la Mission Locale au Québec (mai et novembre 
2013). Ces échanges furent l’occasion non seulement de renforcir 
le partenariat existant, mais également d’en apprendre davan-
tage sur le contexte socio-économique de chaque organisme. 
Plusieurs visites d’institutions scolaires ainsi que de milieux de stages 
(pour les jeunes français, notamment) ont été au menu de ces 
échanges. Les deux organismes ont été en mesure de poursuivre 
leur partenariat, à un point tel que la Mission Locale a mis sur pied 
dès janvier 2014 un 
projet professionnel 
à vocation artis-
tique, inspiré du 
projet Vocation 
en Art!, du nom de 
Ose Ton Talent!

Les artistes de l’édition 2013 de Vocation en Art! du CJE Marguerite-d’Youville, accom-
pagnés de Stéphanie Gibeault (à l’extrême gauche), agente de communication du CJE 
Marguerite-d’Youville et responsable du projet Vocation en Art! ainsi que trois des membres 
du jury, soit Monique Trempe, Jean Letarte et Francine Leroux (à l’extrême droite).

Sur cette photo sont présents M. Jean-Marie Goussin, président de la 
Mission Locale de L’Aigle-Mortagne-au-Perche, Mme Véronique 
Louwagie, députée de la 2e circonspection de l’Orne, Mme Élaine 
Lussier, conseillère d’orientation et coordonnatrice des services, Mme 
Stéphanie Gibeault, agente de communication et des projets spéciaux, 
toutes deux du CJE Marguerite-d’Youville ainsi que Mme Marylène 
Dheygers, directrice générale de la Mission Locale.
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La mesure de formation de la main-d’œuvre coordonnée (MFORC) Compétences 
Industrie des  portes et fenêtres est une initiative du Carrefour jeunesse-emploi 
Marguerite-d’Youville, du Centre local d’emploi de Boucherville et du Service aux 
entreprises et à la communauté de la Commission scolaire des Patriotes. 
Ces partenaires se sont unis afi n de répondre à un besoin de main-d’œuvre spécifi que 
dans le domaine des portes et fenêtres pour le compte de plusieurs entreprises de 
la Rive-Sud. Ainsi, ce projet vise à répondre à un manque de main-d’œuvre dont 
est affl igé cette industrie actuellement.

Le programme comporte trois volets d’une durée totale de 480 heures, réparties 
sur 17 semaines. Le premier volet vise le développement des compétences personnelles 
et socioprofessionnelles en lien avec le métier ciblé. 

Le deuxième volet, quant à lui, a pour but le développement de 13 compétences 
de base et technique. Certaines de ces compétences sont liées directement à 
l’exercice des tâches du métier et d’autres sont plus générales, voir même transférables 
à diverses tâches et à diverses situations de travail, dont notamment l’acquisition 
des cinq cartes de compétences suivantes :
� SIMDUT (Matières dangereuses)
� TMD (Transport des matières dangereuses)
� Carte de santé et sécurité sur un chantier de construction
� Conduite de chariot élévateur
� Secourisme en milieu de travail (CSST)

Le troisième volet est réalisé sous forme de méthode dynamique de recherche 
d’emploi dans lequel sont abordé les sujets touchant l’employabilité, entre autres 
le curriculum vitae, la lettre de présentation, les entrevues, le réseau de contacts, 
etc.  Les participants ont également bénéfi cié d’un suivi rigoureux de quatre 
semaines à la toute fi n du projet, offert par la coordonnatrice  du MFORC. 

Suite à cette formation, l’étudiant est apte à œuvrer dans la fabrication ou  
l’assemblage de portes et fenêtres, 
ou tout autre milieu de fabrication. 
Pour ce qui est de l’installation, les 
étudiants pourront travailler dans 
le domaine de la construction 
puisqu’ils auront complété leurs 
cartes de santé et sécurité sur un 
chantier de construction.

Les deux photos du groupe d’étudiants qui ont fait partie 
de la Mesure de formation de la main-d’œuvre coor-
donnée ont été prises lors de la soirée de remise des 
diplômes, le 3 avril 2014.

  
� 16 jeunes ont réussi cette formation
� 480 heures de formation, réparties en 17 semaines
� 5 cartes de compétences techniques obtenues
� Soutien d’une coordonnatrice tout au long de la formation et à la fin pour un suivi individuel
�  Soirée de remise des diplômes pour les étudiants
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Le conseil d’administration a tenu sept 
rencontres au cours de l’exercice 
financier 2013-2014 :

�1er mai 2013 – Séance ordinaire
�12 juin 2013 – Séance spéciale avant 
   l’Assemblée générale annuelle 
� 25 septembre 2013 – Séance ordinaire
�13 novembre 2013 – Séance ordinaire
�4 décembre 2013 – Séance ordinaire
�29 janvier 2014 - Séance ordinaire
�19 mars 2014 - Séance ordinaire

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
École secondaire De Mortagne
École secondaire du Grand-Coteau
École secondaire François-Williams
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
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 et ministre 
de la Sécurité publique
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
Michel Daviault, trésorier --------------------Faucher, Daviault et ass.
Robert Brunelle, secrétaire ------------------Moreau, Boisselle, Brunelle et ass.
Alain Mercier, administrateur ---------------Le Groupe Interconnexion
Chantal Lebel, administratrice --------------Maison de la culture Villebon
Jean Bernier, administrateur ----------------5n Plus inc.
Nathalie Bélanger, administratrice ------------ Centre de formation du Richelieu
Nicolas Hall, administrateur -----------------Logiciels Documens

 
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 l’Objectif conciliation études/travail

Conseil d’établissement CFR
Centre de ressources à la famille La Boussole
Comité de gestion de l’AJS en participation citoyenne 
Comité de prévention substances psychoactives (SPA)
Comité des ressources d’entraide de Varennes
Comité organisateur CQE Marguerite-D’Youville
Comité élargi des intervenants (CSSSPB)
Comité directeur Parcours vers l’entrepreneuriat
Comité Réussite éducative
Comité immigration de Marguerite-D’Youville
Commission de l’Agenda 21 de Boucherville
Commission jeunesse de Sainte-Julie
Festival jeunesse
Formation à l’école orientante l’Impact
Forum jeunesse Montérégie- Est
Table enfance-jeunesse - CSSS Pierre-Boucher
Table de concertation des partenaires de Saint-Amable
Table de développement social
Table des organismes communautaires de Boucherville (TOCB)
Table sociocommunautaire de Contrecœur

Associations des gens d’affaires du territoire
Caisses Desjardins du secteur Des Patriotes
CLD de Marguerite-D’Youville / Longueuil
CLE Boucherville-Contrecoeur
CJE du Québec
Centre d’études collégiales de Varennes
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


