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MOT DE LA
PRÉSIDENTE

En plus des défis apportés par les transformations du marché du travail,
d’importants changements se sont opérés au cours de la dernière année au sein

du CJEMY. En effet, c’est au mois de juillet 2018, qu’après près de 10 ans à titre
de directeur général, monsieur Nicholas Imonti a choisi d’aller relever de

nouveaux défis professionnels. C’est le cœur gros que toute l’équipe ainsi que le
conseil d’administration ont accueilli la nouvelle et lui ont dit au revoir.

 
À ce moment, il  n’était pas question pour le CJEMY de baisser les bras. Toute

l’équipe et le conseil d’administration se sont attelés à la tâche et se sont
assurés que les services offerts aux jeunes soient maintenus. Ces turbulences

ont, notamment, permis à l’équipe du CJEMY ainsi qu’au conseil
d’administration de se mobiliser et, ainsi, maximiser la synergie d’équipe qui

octroie aux services cette distinction si appréciée des jeunes et de la
communauté.

 
Dans ce contexte de changement, le conseil d’administration a pris la décision
de nommer madame Élaine Lussier, coordonnatrice des services et conseillère

d’orientation, à titre de directrice générale intérimaire. Il  était essentiel de
prendre le temps d’effectuer un processus de sélection rigoureux et qui

permettrait de trouver la meilleure ressource possible pour s’approprier le
poste de direction générale et y apporter ses acquis, son expertise ainsi que ses

couleurs.
 

Au terme de ce processus, c'est madame Elise Violletti qui a été sélectionnée. Sa
connaissance des CJE et des programmes offerts ainsi que sa compréhension

fine des enjeux que vit le CJEMY prouvent qu’elle est la candidate idéale afin de
chausser ces souliers. Nous étions conscients qu’il serait ardu de remplacer

monsieur Imonti, tant auprès de l’équipe, des partenaires que de la
communauté. La deuxième portion de l’année a donc été dédiée à la gestion de
cette transformation importante pour notre CJE, et ce, auprès de l’équipe, des

partenaires et de la communauté.
 

Nous sommes fiers de tout le travail accompli depuis déjà plus de 20 ans et nous
sommes très heureux de vous présenter le bilan de cette année riche en

rebondissements et en émotions. Toute l’équipe du CJEMY ainsi que le conseil
d’administration sommes investis et avons à cœur le développement du plein

potentiel des jeunes et de nos collectivités.
 

Cordialement,
 

Diane Théberge
Présidente du conseil d'administration
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Diane Théberge
Présidente
Nautisme Québec

Sylvain Grimard
Vice-président
Dollorama

Alain Mercier
Trésorier
Groupe
Interconnexion

Chantal Lebel
Administratrice
Ville de Beloeil
 

RENCONTRES

Jean Bernier
Administrateur
Les consultants JBLC

Nathalie Bélanger
Secrétaire
Centre de formation du
Richelieu

Paul Lessard
Administrateur
CISSS de la Montérégie-Est
 

Le CA s’est rencontré à neuf reprises au cours de l’année
 

1.    2 mai 2018
2.    13 juin 2018
3.    12 juillet 2018
4.    26 septembre 2018
5.    14 novembre 2018
 
 

6.    3 décembre 2018
7.    16 janvier 2019
8.    20 février 2019
9.    27 mars 2019
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ÉQUIPE

Elise Violletti

Directrice générale

ONT AUSSI  TRAVAILLÉ  AVEC NOUS

Nicholas Imonti  -  Directeur général

Gabriel  Lafrenière -  Conseil ler  d'orientation

Férid Chikhi  -  Expert-conseil  en emploi

Coordonnatrice des
services & Conseil lère
d'orientation

Élaine Lussier
Adjointe administrative
 &  préposée à l ’accueil

Isabelle Fontaine
Experte-conseil  en
communications &
réseaux sociaux

Amélie C. Frigon

Intervenante
psychosociale

Andrée-Anne Mongrain
Experte-conseil  en 
emploi  & conseil lère
d'orientation

Audrey Simoneau
Intervenante
psychosociale

Caroline Pruneau
Experte-conseil  en 
emploi

Jessie Belleville

Experte-conseil  en 
emploi

Maryse Blanchard-Boulanger

Chargé  de projets
jeunesse

Kevin Bissonnette

Chargée de projets
jeunesse

Myriam Luc
Conseil lère d'orientation

Sylvie Carier
Experte-conseil  en 
emploi

Jessica Léger



MISSION
Créer et  offrir  un éventail  de services gratuits  et  personnalisés

aux jeunes adultes de 15@35 ans de Bouchervil le  et  de la  MRC
de Marguerite-d'Youvil le;  améliorer les conditions de vie des

jeunes par le  biais  d'activités visant l ' intégration en emploi ,  le
retour aux études,  la  persévérance scolaire,  le  développement

entrepreneurial ,  le  bénévolat et  le  volontariat

IMPLICATIONS
DANS LA

COMMUNAUTÉ
La philosophie du CJEMY repose sur le  partenariat,  la

concertation et  la  participation des intervenants socio-
économiques,  des entreprises et  des citoyens.  Issu du mil ieu et
impliqué dans sa communauté,  le  CJEMY offre des services sur
mesure faisant appel  à  la  concertation et  à  la  coordination des

ressources du territoire.

Chaire de recherche sur la jeunesse du Québec :  Emploi  & entrepreneuriat

Table des organismes communautaires de Boucherville (TOCB)

Table des organismes communautaires de Varennes

Table socio communautaire de Contrecoeur

Table intersectorielle enfance-jeunesse des Seigneuries -  À toute jeunesse

Comité des politiques citoyennes de Sainte-Julie

Comité de main d'oeuvre du pôle logistique de transport

Table des intervenants en employabilité

Et bien plus. . .
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ENGAGEMENT 
ENVERS LA RELÈVE

Le CJEMY a à cœur le développement des jeunes,  ainsi  nous
sommes heureux d’accueil l ir  des stagiaires dans nos

services et  sommes fiers de contribuer à la  croissance
professionnelle des jeunes.  De plus,  chaque été nous

offrons une large sélection d'emplois  étudiants.

Andréane Robert-  Stagiaire en développement de carrière
Charlotte Brassard  -  Stagiaire en éducation spécialisée

Sergio Aso  -  Stagiaire en stratégie & animation des réseaux sociaux

Angélique Gagnon-Lescelleur - District Boucherville

 Yaëlle Lyman - District Boucherville

Alyssa Chapleau - District Sainte-Julie

Gabrielle Labonté - District Sainte-Julie

Marianne Gendron - District Verchères

Étienne Plante -  District Verchères

Coordination des Brigades -  CIEC   saison 2018

Maryse Blanchard-Boulanger - conseillère 

Stagiaires 2018-2019

Espace CO_LAB



RÉALITÉS DU TERRITOIRE

Boucherville
62% 69%

MRCMY

52%
Boucherville

28%
MRCMY

JEUNES 15@35 ANS 

TAUX D'EMPLOI

TAUX DIPLOMATION
UNIVERSITAIRE

MRCMY
18 2247880

Boucherville
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LA CLIENTÈLE

0 50 100 150 200

Boucherville 

Saint-Amable 

Varennes 

Sainte-Julie 

Verchères 

Contrecoeur 

Calixa-Lavallée 

15-20 ans
60.5%

21-25 ans
20.5%

31-35 ans
9.2%

26-30 ans
8.8%

RÉPARTITION PAR VILLE

171

RÉPARTITION PAR GROUPE D'ÂGE

126

113

99

37

26
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LA CLIENTÈLE

1700
participants

au total

597
nouveaux

participants

Milieu scolaire
51.8%Publicité et partenaires

41%

CLE & EQ
7.2%

RÉPARTITION PAR SOURCE DE RÉFÉRENCE

0 250 500 750 1 000 1 250

Employabilité 

Orientation 

ISEP 

Accompagnement psychosocial 

Développement de projets 
développement de

projets

INTERVENTIONS PAR SERVICE

1054

871

133

1125

1075

employabilité

orientation

ISEP

accompagnement
psychosocial



COMMUNICATIONS

MÉDIAS SOCIAUX & WEB

DEMANDES D'INFORMATION

PROMOTION & REPRÉSENTATION

1528

appels
1428
rendez-

vous

+380
web

57
publications

médias
traditionnels

+1000
personnes

rencontrées en
représentation

+20
écrans

publicitaires

abonnés 
128 visiteurs

uniques 

11 879

portée totale
+76 500

            capsules 
           «Faut qu'on jase»4

campagnes 25

plus
d'abonnés 30%

personnes
touchées+29 000

taux d'engagement
moyen4.2%
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EMPLOYABIL ITÉ
ACCOMPAGNEMENT  DANS  LE  PROCESSUS

DE  RECHERCHE  D 'EMPLOI

L'objectif ultime du service est d'outiller le plus

adéquatement possible la clientèle selon sa réalité et ses

besoins. Concrètement, oui nous aidons à la rédaction des

outils de recherche d'emploi, mais il y a plus! Chaque

participant est pris en considération selon où il en est dans

son parcours professionnel afin de le faire cheminer jusqu'à

la concrétisation de son plan d'action, qui est de décrocher

un emploi.

 

Nous favorisons l'exploration et l'observation des divers

milieux de travail afin de mieux orienter les jeunes

chercheurs d'emploi vers les employeurs potentiels. À cet

effet, le service de placement permet une meilleure

adéquation entre le profil recherché par les employeurs et

les compétences du chercheur d'emploi pour ainsi

capitaliser une expérience significative et positive sur le

marché du travail.

+250
nouveaux

participants

+250
maintien

 en emploi

12
participants

service de
placement

70
interventions

réseaux
sociaux

+1000
interventions

au total
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ORIENTATION
PROCESSUS  D 'ORIENTAT ION  SCOLA IRE ,

PROFESS IONNELLE  &  ENTREPRENEURIALE

Les conseillères du CJEMY, membres de l’Ordre des conseillers et

conseillères d’orientation, avec leurs diverses connaissances de

l’être humain, du marché du travail et du milieu scolaire,

accompagnent les jeunes et les aident à réaliser un plan d’action

flexible et réaliste qui leur permettra de s’investir et de s’accomplir

en société. L’accompagnement professionnel permet aux jeunes de

surmonter des difficultés comme la peur de se tromper, la peur de

la nouveauté, la peur de l’échec, le manque de motivation et le

manque de confiance en soi. 

 

Intimement lié au service d’orientation, le service d'information

scolaire et professionnelle offre une gamme d'activités ciblées pour

explorer le système scolaire, trouver un champ d’études, comparer

différentes professions et obtenir l’information nécessaire à son

inscription. 

 

Également, de l’orientation entrepreneuriale est offerte à l’aide de

l’outil d’évaluation des styles de personnalité entrepreneuriale,

l’ISPE. Ce test permet de mieux accompagner les futurs

entrepreneurs dans le développement  de leur potentiel

entrepreneurial. Ainsi, la personne sera en mesure d’identifier sur

quels aspects se baser pour maximiser ses chances de réussite et

sera en mesure de constater ses forces et ses limites personnelles

afin de mieux intervenir sur celles-ci.

86
participants
orientation

39
participants

ISEP

+1000
interventions

combinés

14
participants

ISPE



VOCATION EN ART!
EXPOS IT ION -COLLECT IVE  POUR

ART ISTES  DE  LA  RELÈVE

Projet phare du CJEMY, Vocation en Art! est une exposition-

collective incluant un concours qui contribue à une

démarche de professionnalisation artistique.

 

Ouverte aux jeunes artistes en arts visuels, le projet permet

d'exposer, d'obtenir des commentaires constructifs de la

part d'artistes professionnels, de participer à un vernissage,

d'obtenir de la formation et finalement d'avoir la chance de

gagner des prix et mentions.

+50
oeuvres

exposées

9
artistes

exposantes

+10
heures de
formation

+50
interventions



DÉPART@9
INSERT ION  SOCIOPROFESS IONNELLE

Ce parcours vise à répondre aux besoins des jeunes âgés

entre 18 et 29 ans ayant des obstacles importants face à

l'emploi, voire face à la vie. Accompagnés, ils seront en

mesure de déterminer un objectif professionnel leur

permettant d'intégrer un emploi ou d'effectuer un retour

aux études. 

 

Notre équipe d'intervenantes est en perpétuelle

adaptation avec les participants, modifiant interventions

et méthodes de fonctionnement afin de les raccrocher à

un projet de vie.

56
participants

accompagnés

+800
interventions

& activités

+2000
heures

interventions 



DÉVELOPPEMENT  DE  PROJETS
D 'ENTREPRENEURIAT ,  DE  VOLONTARIAT  ET

DE  BÉNÉVOLAT  DANS  LA  COMMUNAUTÉ
 

SOUT IEN  À  LA  PERSÉVÉRANCE  SCOLA IRE  ET
À  L 'AUTONOMIE  PERSONNELLE  ET  SOCIALE

Ce programme vient compléter l’éventail de services

proposés par les CJE afin de leur permettre de répondre

aux besoins de leur milieu avec souplesse. Pour ce faire, ce

programme mise sur la complémentarité des services et

sur le développement de partenariats, tant sur le plan

local que national.

 

Par le biais de ce programme, le CJEMY a pu mettre en

place un service direct visant à stabiliser le parcours de vie

des jeunes ainsi qu'une approche par projets stimulant

leur implication citoyenne dans la communauté ou en

milieu scolaire.

185
nouveaux

participants

1300
interventions

& activités

11
projets

développés



DESJARDINS JEUNES
AU TRAVAIL

ACCOMPAGNEMENT  DANS  LA  RECHERCHE
ET  L ' INTÉGRAT ION  D 'UNE  PREMIÈRE

EXPÉR IENCE  DE  TRAVA IL

Issue d’un partenariat entre les carrefours jeunesse-

emploi et les Caisses Desjardins, ce projet vise le

jumelage entre employeurs de la région et  les jeunes

de 16 à 18 ans. 

 

Le CJEMY accompagne les jeunes et les entreprises

durant toute la saison estivale afin d'offrir aux jeunes

une première expérience de travail significative et aux

employeurs un soutien dans l'intégration du jeune

employé.

Merci aux employeurs de l'édition 2018
Panda les deux Rives, Municipalité de Verchères, 

Golf de Verchères, MRC de Marguerite-D'Youville,

Tim Hortons (Contrecoeur & St-Amable), 

IGA (St-Amable & Sainte-Julie),

Transmission CVTCorp inc., MadyMax Publications,

Canadian Tire (Boucherville), Navark, Hôtel Mortagne,

Subway (Boucherville), Tigre Géant (Varennes)

 Bar Laitier Alibaba et les 40 saveurs,

Boulangerie Ma Mie est chaude, 

Buffet traiteur l'Entregent, 

Location tout-en-un.

 

 

19
participants

19
employeurs

9
intégrations

durables



LES BRIGADES
COOPÉRAT IVES  D ' IN I T IAT ION  À
L 'ENTREPRENEURIAT  COLLECT IF

Les Brigades - CIEC  sont des coopératives de travail formées de

jeunes âgés entre 12 et 17 ans.

 

Ce projet estival vise à offrir aux jeunes une formation pratique

et intensive en leadership et en entrepreneuriat collectif. En

plus de favoriser une prise de conscience de leurs capacités et

de leur responsabilité collective, les Brigades aident au

développement des compétences utiles sur le marché du

travail par des expériences significatives et enrichissantes.

 

Le CJEMY, organisme parrain, encadre actuellement 3 Brigades,

soit celles de Sainte-Julie, de Verchères et de Boucherville.

95
contrats

+9000$
en revenu

37
participants



MOBILITÉ
INTERNATIONALE

ACCUE IL  &  EXPLORAT ION

Depuis près de 20 ans, le CJEMY adhère à l’adage « Les voyages
forment la jeunesse » : documentation, rencontre préparatoire,

accompagnement de groupe de jeunes à l’étranger, échanges de
pratiques professionnelles, recherche de stage à l’étranger, accueil

de délégation internationale, etc.

 

La mobilité internationale a été et est encore partie intégrante de
nos services à la jeunesse. C’est ainsi qu’en 2017, un protocole

d’entente fut signé avec la mission locale de l’Aigle-Mortagne-au-

Perche afin de réaliser des projets communs : accueil de groupe de
jeunes Normands, accompagnement de jeunes québécois en

Normandie, accueil de jeunes en service civique, etc. 

 

Nous savons pertinemment que ces expériences de mobilité
internationale font la différence dans le parcours professionnel d’un
jeune se traduisant, entre autres, par l’opportunité de se dépasser,
de gagner en confiance et d’acquérir de nouvelles compétences.

45
participants

accueillis

29
séjours à
l'étranger

4
projets

internationaux

200
participants

accompagnés



SERVICES AUX
EMPLOYEURS

AFF ICHAGE ,ACCOMPAGNEMENT ,
INTÉGRAT ION  ET  MAINT IEN

Au-delà de la diffusion d’offres d’emploi, nos expertes-

conseils en emploi accompagnent les employeurs dans

l’embauche, mais également dans l’accueil, l’intégration,

la mobilisation des équipes ainsi que dans le maintien

en emploi des personnes embauchées. 

 

Dans le contexte actuel du marché du travail, il nous

apparaît opportun d’aider de manière innovante les

entreprises en matière de ressources humaines.

+370
postes

affichés

15
heures de

consultation
personnalisée

+110
contacts

privilégiés
employeurs



ET MAINTENANT...

Développement

Innovation

Consolidation 

Engagement

Concertation

Partenariat

Toujours soucieux d’offrir des services adaptés aux besoins des jeunes et aux

transformations du marché du travail, nous travaillons à l’amélioration continue des

services que nous offrons. Voici ce que nous comptons mettre de l’avant pour la

prochaine année.
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MERCI!
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450 449-9541
cjemy.org


