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otre préoccupation, la jeunesse locale!

Que nous le désirions ou non, notre société est constamment en évolution et le territoire de notre
CJE n’en fait pas exception. Que ce soit la conjoncture économique, la courbe démographique, les
déterminants sociaux et politiques ou encore les paramètres environnementaux qui changent, un
élément demeure invariable : notre préoccupation, la jeunesse locale!

Cette constatation peut paraître fort banale, mais il est indispensable de se la rappeler afin de bien recentrer nos énergies
en lien avec les besoins actuels de la relève. Ainsi, bien que notre territoire jouisse notamment d’un statut socioéconomique
plus élevé que la moyenne québécoise, les jeunes adultes de notre territoire qui vivent des difficultés et des situations de
vulnérabilité sont d’autant plus marginalisés en raison de cette conjoncture sociale.

Bien que le taux de chômage soit relativement faible, il n’en demeure pas moins qu’un nombre important de jeunes adultes
est sans emploi et parfois même sans aucune source de revenu. Pour d’autres, le marché de l’emploi constitue le facteur
responsable des problématiques de santé mentale, facteur en croissance. Sans compter que certains types d’emploi non
spécialisé ne trouvent pas preneur chez plusieurs employeurs locaux, alors que de nombreux jeunes sont considérés
surqualifiés pour les emplois disponibles dans la région.

Voilà autant d’éléments importants à considérer dans l’équation de notre réalité locale. C’est pourquoi dans les prochaines
pages, vous serez en mesure de parcourir, et d’apprécier, nous l’espérons, nos réalisations de la dernière année. À ce titre,
soulignons d’emblée le travail de toute l’équipe, des membres du conseil d’administration ainsi que des employés, dans la
mise en place du premier Salon de l’emploi du CJE Marguerite-d’Youville, dans les festivités du 15e anniversaire, de même
que dans l’atteinte des objectifs annuels! De plus, nous tenons à remercier tous les partenaires qui nous tendent la main
dans notre préoccupation commune, la jeunesse locale. 

Diane Théberge
Présidente

Nicholas Imonti
Directeur général
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Notre mission

Il y a quinze ans, le Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville
s’est donné comme mission de créer et d’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. Depuis, le CJE
Marguerite-d’Youville travaille à l’amélioration 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.

e CJE Marguerite-d’Youville

Notre équipe

Administration

Nicholas Imonti ...................................................................... Directeur général
Isabelle Fontaine ............................................................ Adjointe administrative
Francine Truesdell ..................................................... Responsable des finances

Équipe CJE
Jessie Belleville................................................................ Conseillère en emploi
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 & coordonatrice des services
Andrée-Anne Mongrain ............................................ Intervenante psychosociale
Simon Quintal.................................................................... Conseiller en emploi
Amélie Veilleux................................................................. Conseillère en emploi

Ont aussi travaillé avec nous
Sarah Assoum ........................................................... Animatrice CJS Verchères
Alex Cormier .............................................................. Animateur CJS Verchères
Élyse Charette-Dussault................................................ Conseillère d'orientation
Denis Chartrand-Courchesne ......................... Responsable des communications

et des projets spéciaux
Pascale L. Joubert .......................................................... Conseillère de carrière
Judith Martel-Hébert ............................................... Animatrice CJS Sainte-Julie
Heewanty Runjeet ................................................... Animatrice CJS Sainte-Julie
Isabelle Raymond ................................................................. Agente liaison CJS  
Virginie Riendeau ..................................................... Intervenante psychosociale
Jehanara Sage............................................................ Conseillère  d'orientation
Karine Varin........................................................................ Agente aux emplois
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Contrecœur

Calixa-

LavalléeVerchères

Varennes

Boucherville

Saint-

Amable

Sainte-Julie

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 municipalités
de Boucherville, Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères.

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, soit dans une proportion
d’environ 75 %. 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.

ontexte territorial

La MRC de Marguerite-D’Youville et la ville de Boucherville constituent une région qui présente 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. Elle regroupe un noyau
important de la jeunesse montérégienne, soit plus de 27 300 jeunes âgés de 15 à 34 ans. Il n’est donc pas surprenant que Saint-Amable et Sainte-Julie
soient parmi les municipalités les plus jeunes du Québec. De plus, on estime à 2921 personnes la population immigrante sur le territoire (2,6 % de la population
totale) 1.

Par ailleurs, tel que les statistiques le démontrent, ce territoire jouit d’un contexte économique très favorable et ce, tant par rapport aux autres MRC de la
Montérégie que par rapport à l’ensemble du Québec. 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. La précarité d’emploi est aussi omniprésente. Nos statistiques
annuelles révèlent que près de 10 % des jeunes qui ont fréquenté le CJE étaient prestataires de l’assurance-emploi, alors que plus de 3 % étaient bénéficiaires
de la sécurité du revenu. Notons également qu’une importante proportion de notre clientèle est sans aucune source de revenu, soit près de 13 %.

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 24 % des jeunes décident d’abandonner leurs études relativement tôt dans leur parcours scolaire2. Ce
choix, peu importe sa source, les contraint souvent à entamer leur vie professionnelle dans des conditions précaires. Cette année, 41 % des jeunes qui ont
fréquenté le CJE n’avaient pas de diplôme d’études secondaires. De ce nombre, près de 22 % sont âgés de 18 ans et plus. 

En contrepartie, la proportion des jeunes scolarisés est élevée. Cette année, nos statistiques indiquent que près de 26 % des jeunes qui ont utilisé nos services
ont poursuivi ou poursuivent des études postsecondaires.

a relève locale!

1 Ensemble des données provenant des projections démographiques, Institut de la Statistique du Québec (2011)
2 Statistiques au sein de la Commission scolaire des Patriotes

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

■ 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.
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Une référence!

Du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, le seuil du Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville a été franchi à plus de 2873 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 238 visites par mois.

Plus précisément, 688 nouveaux jeunes adultes ont entrepris un parcours auprès d’un conseiller afin d’établir un plan d’action
personnalisé. Non seulement l’objectif est atteint, mais il est dépassé dans une proportion de près de 20%. 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
psychosociale, 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.

a clientèle

Âge de la clientèle

Répartition de la clientèle selon le sexe

Nouveaux clients ..........................688

Avec rendez-vous.......................1039

Sans rendez-vous.......................1146

Achalandage total...................2873

Demandes téléphoniques............1413

Demandes courriels......................138

Internautes (consultations Web)...8860

Faits saillants
2011-2012

Autres
statistiques

■ Féminin

■ Masculin

45%
55%

■ 36 ans et plus

■ 16 à 20 ans

■ 21 à 25 ans

■ 26 à 30 ans

■ 31 à 35 ans

■ 15 ans et moins

1%

43%

23%

13%

10%

10%
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Salon de l’emploi : une première remarquée!

Le Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville a toujours eu à cœur d’être près des gens qu’il dessert dans sa communauté et ce désir de
proximité avec la clientèle fut des plus réussi durant cette dernière année d’exercice, particulièrement grâce à la célébration du 15e anniversaire
de l’organisme. En effet, afin de souligner ce moment charnier, le CJE a choisi d’offrir un cadeau aux chercheurs d’emploi de la région, soit un
Salon de l’emploi pour les soutenir 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 tissés au cours des 15 dernières années. Et on peut dire mission accomplie!

Le 29 octobre 2011, c’est donc plus de 300 personnes du territoire qui se sont déplacées au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois de
Boucherville pour y créer des liens d’affaires avec les employeurs de la région, qui totalisaient une vingtaine de kiosques. L’évènement était
présenté par les Caisses Desjardins du secteur Des Patriotes et en collaboration avec Emploi-Québec Montérégie, la Ville de Boucherville, 
le journal La Relève et le Carrefour jeunesse-emploi de la Vallée-du-Richelieu. L’ouverture officielle du Salon de l’emploi du CJE 
Marguerite-d’Youville, s’est faite en présence des élus provinciaux et fédéraux du territoire. Rappelons que l’accès à l’évènement était gratuit,
une autre façon pour le CJE de s’imprégner au sein de sa communauté.

Une présence continue sur le territoire

Toujours dans un souci d’être présent pour sa clientèle, dans un territoire plutôt vaste, le CJE Marguerite-d’Youville offre toujours ses services
à Varennes et ce, trois jours et demi par semaine. Les nouveaux clients ayant ouvert un dossier à ce point de service durant la dernière
année sont au nombre de 144, pour un total de plus de 300 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 première année
complète, 23 nouveaux dossiers ont été enregistrés, ce qui constitue au-delà de 50 rendez-vous individuels.

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
Contrecoeur-Verchères, point de service de Contrecoeur, tous les lundis matin. C’est d’ailleurs 22 nouveaux clients provenant de Contrecoeur
qui ont eu recours à nos services pour l’année 2011-2012.

e CJE : un acteur clé dans sa collectivité

L’équipe du CJE Marguerite-d’Youville
lors de la 1re édition du Salon de
l’emploi 2011, en compagnie de
Josée Jutras, attachée politique 

de Mme Monique Richard, députée
de Marguerite-D’Youville, 

Alain Joseph, attaché politique de
Mme Sana Hassainia, députée de

Verchères-Les Patriotes, Marie-Josée
Lamoureux, des Caisses Desjardins,

Stéphane Bergeron, député de
Verchères et Pierre Nantel, député de

Longueuil-Pierre-Boucher. 

Le nouveau point de service 
de Contrecoeur dans les locaux de la

Caisse Desjardins de 
Contrecoeur-Verchères, 

point de service de Contrecoeur.

Sur la photo, la conseillère
d'orientation Élaine Lussier. 
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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.

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
15 à 18 ans afin de leur offrir une première expérience de travail
significative et de stimuler leur « savoir être » dans un contexte
professionnel. Dix-neuf (19) emplois de type « stage » ont été créés
cette année.

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.

mployabilité

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

Cibles à Résultats
Indicateurs atteindre obtenus
....................................... ................ ................

Nombre de dossiers ouverts 550 688

Nombre de jeunes adultes ayant 
intégré ou réintégré un emploi 180 178

Nombre de jeunes adultes en 
maintien en emploi 150 157

Nombre de jeunes adultes ayant 
effectué un retour aux études 90 112

Nombre de jeunes adultes 
en maintien aux études 85 102

* En date du 31 mars 2012, pour l’année 2011-2012

Faits saillants 2011-2012
■ Animation d’ateliers sur la recherche d’un emploi d’été

■ Animation d’ateliers de recherche d’emploi à l’école orientante
l’Impact, l’école secondaire François-Williams, l’école secondaire
du Grand-Coteau, l’école de technologie gazière GazMétro, ainsi
qu’au Centre de formation du Richelieu

■ Participation à la foire de l’emploi à l’école secondaire De
Mortagne et l’école secondaire Le Carrefour

Faits saillants 2011-2012
■ Plus de 120 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

Faits saillants 2011-2012
■ Plus de 175 jeunes ont trouvé un emploi grâce à nos services

■ Intérêt accru pour le service d’affichage d’offres d’emploi

■ Participation à plusieurs rencontres de réseautage d’affaires 

■ Visites d’entreprises de la région

■ Plusieurs jumelages réalisés avec succès

■ Location de notre salle de conférence 

E
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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.

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.

Travail à l’étranger
Le travail à l’étranger fait partie de ce vent nouveau, la mondialisation, où les
frontières ressemblent de moins en moins à des limites, mais plutôt à des
étapes à franchir. 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 huit ans.

arcours scolaire et professionnel

Quelques statistiques

■ Les conseillères d’orientation ont aidé 33 clients ne possédant aucun diplôme
à persévérer dans la poursuite de leurs études ou à se fixer un objectif
d’emploi.

■ 77 adultes de 20 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.

Faits saillants 2011-2012
■ Formation de 3 jours sur le bilan des compétences
■ Formation « Transfert contre transfert » avec M. Alain

Vigneault, superviseur clinique
■ 131 clients ont réalisé un parcours en orientation
■ Rencontre de 35 clients lors de la clinique d’urgence

sans rendez-vous pour les inscriptions au cégep et
à l’université

■ Assurer une présence une journée par semaine à
Varennes et une demi-journée à Contrecœur

Faits saillants 2011-2012
■ 65 clients ont utilisé ce service
■ 87 clients ont réalisé un parcours mixte

(Emploi/Orientation ou Emploi/ISEP)

Faits saillants 2011-2012
■ Animation d’une soirée-conférence sur l’Ouest

canadien, avec la participation de 22 personnes
■ 20 nouveaux parcours ont été effectués

Parcours de la clientèle

■ Emploi d’été

■ Aide à la recherche d’emploi

■ Orientation

■ Parcours mixte (Emploi - Orientation - ISEP)

■ ISEP

■ IDEO

■ Emploi - premières expériences de travail
    (CJS ou DJT)

■ Travail à l’étranger

■ Jeunes en Action

■ Entrepreneuriat

12%

33%

20%

13%

10%

1%
5%

3% 2%
1%
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Luc Langlois B1

Pâques



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 donne 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.

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. 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 1 nouveau. 

De plus, deux des employés du CJE, en collaboration avec Emploi-Québec Montérégie, se sont
grandement impliqués dans la mise en œuvre de la première édition de l’Évènement Jeunes volontaires
Montérégie, visant à mettre de l’avant le talent et la persévérance dont on fait preuve les participants
à la mesure. L’évènement, qui a eu lieu en octobre 2011 au Pavillon des Arts de la scène du Collège
St-Paul de Varennes, a attiré au-delà de 400 spectateurs. Avec le franc succès qu’il a connu,
l’évènement sera de retour en Montérégie à tous les deux ans maintenant.

ntrepreneuriat

Scolarité de la clientèle

Faits saillants 2011-2012

■ De nombreux ateliers dans les écoles du territoire (école
orientante l’Impact, école secondaire De Mortagne et école
secondaire François-Williams)

■ Élaboration et mise en œuvre du projet Fais-en ton affaire!
■ Soutien accru auprès des jeunes entrepreneurs du territoire
■ Coordination de la Coopérative jeunesse de services de Verchères
■ Collaboration dans l’implantation du « Magasin du Monde » à

l’école secondaire De Mortagne

Sur cette photo, les membres du comité organisateur de la première édition de l’Évènement
Jeunes volontaires Montérégie . À partir du haut : Patricia Nadon, Sébastien Michon, Denis
Chartrand-Courchesne et Stéphanie Gibeault.

Études secondaires (incluant l’éducation des adultes)

Diplôme d’études secondaire (DES)

Diplôme d’études professionnel (DEP)

Études collégiales

Baccalauréat

Diplôme d’études collégiales / Technique (DEC)

Diplôme d’études collégiales / Générale (DEC)

Équivalences

Études universitaires

Attestation d’études collégiales (AEC)

Autres formations privées, équivalences, doctorats

Études primaires

Certificat

Maîtrise

E
Quelques statistiques

Nombre de rencontres et ateliers réalisés en milieu scolaire ............................60

Nombre de jeunes distincts rejoints en milieu scolaire...................................226

Nombre de rencontres et ateliers réalisés en milieu communautaire ..............109

Nombre de jeunes distincts rejoints en milieu communautaire .......................213
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Karine Molloy La laine de mon mouton



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.

Faits saillants 2011-2012
■ Animation d’ateliers de groupe (créativité, estime de soi, mise en action, etc.)
■ Rencontres d’intervention individuelle
■ Participation au Colloque IDEO
■ Développement de partenariats avec le milieu scolaire (Commission scolaire des Patriotes, Centre de formation du Richelieu, École

secondaire de Mortagne et école orientante l’Impact)
■ Sensibilisation dans les écoles par le biais d’ateliers sur la recherche d’emploi, le CV et la lettre de présentation
■ Plus de 545 jeunes sensibilisés à la conciliation études travail (OCET) dont 87 sur notre territoire
■ Un total de 7 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 2011-2012
■ Ateliers de cuisines collectives avec les participants
■ Bénévolat dans le cadre de la Grande guignolée des médias
■ Mise sur pied et réalisation d’un projet vidéo
■ Animation d’ateliers en employabilité
■ Visite de salons de l’emploi
■ Promotion visant le dépistage des 18 à 24 ans présentant le profil de participation
■ Établissement de partenariats de référencement avec les organismes de la région
■ Un total de 18 participants accompagnés durant la dernière année d’exercice

ntervention

Sources de revenus de la clientèle

Les participants ont pu faire ressortir les mannequins en eux en réalisant une séance photos,
lesquelles étaient destinées à bâtir leur blogue Jeunes en action. 

Les Jeunes en action ont été sensibilisés aux sports
adaptés lors de leur participation à la journée du
Défi AlterGo, au Complexe Claude-Robillard à
Montréal. Ils ont pu expérimenter plusieurs zones
d’essai, dont l’escrime sur fauteuil roulant. 
Les jeunes sont accompagnés de l’intervenante
Andrée-Anne Mongrain (à droite).

C’est lors d’une visite à l’Assemblée nationale 
que les Jeunes en action ont eu l’opportunité de

rencontrer Mme Pauline Marois.

■ En emploi

■ Aide financière des parents

■ Sans revenu

■ Prestataires de l’assurance-emploi

■ Autres sources

■ Prestataires de l’assistance-emploi 

■ Travailleurs autonomes

■ Prêts et bourses

237

186

88
68 57

22 18 7

I
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Francine Leroux Terre en mouvement

Fête des
mères
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CJS de Verchères

À la suite du succès des six premières éditions, de même qu’à l’engouement des jeunes de 14 à 17 ans, la Coopérative jeunesse de services
(CJS) de Verchères était de retour à l’été 2011. De concert, le Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville, la Caisse Desjardins de
Verchères et d’autres membres influents de la communauté ont pris sous leurs ailes le projet CJS édition 2011.

Dix 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 regroupement de jeunes de 14 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 2011
■ 10 jeunes ont participé à la CJS
■ 11 contrats ont été réalisés pendant l’été, sans compter l’organisation d’activités

d’autofinancement, pour un montant total de plus de 2000 $
■ Plus de 575 heures volontaires effectuées par l’ensemble des coopérants

CJS de Sainte-Julie

La CJS de Sainte-Julie était de retour cette année. Après deux saisons couronnées de succès, 10 jeunes ont participé à cette troisième
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. « Il s’agit d’une expérience unique qui favorise
le développement de compétences, l’acquisition de connaissances et la prise de conscience des valeurs liées à l’entrepreneuriat pour les
jeunes coopérants », de dire Nicholas Imonti, directeur général du CJE.

Faits saillants 2011
■ 10 jeunes ont participé à la CJS
■ 17 contrats ont été réalisés pendant l’été, sans compter l’organisation d’activités

d’autofinancement, pour un montant total de plus de 3000 $
■ Plus de 486 heures volontaires effectuées par l’ensemble des coopérants

rojets jeunesse

Les communications en chiffres

■ 40 publicités dans les journaux locaux
■ Plus de 90 diffusions dans les journaux locaux (articles, communiqués,

publireportages)
■ 3 pages frontispices dans les médias locaux
■ D’autres moyens publicitaires alternatifs employés (Guide de ma ville, Annuaire

familial, Sacs réutilisables, Abribus, etc.)
■ Création d’un bulletin électronique diffusé à tous les deux mois
■ Présence remarquée sur Facebook

Sources de réference de la clientèle

■ Famille / Amis
■ Anciens clients 
■ CLE
■ Journaux
■ Écoles
■ Internet
■ Autres références
■ Autres partenaires
■ Affiches / Dépliants
■ Bottins

258

110 99
65 61

28 26 22 16 3
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Émilie Demers Ma cours à Montréal
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pères
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ImplicAction
Afin de briser l’isolement chez les 12 à 35 ans et de stimuler chez eux l’implication citoyenne, plusieurs partenaires de la MRC de Marguerite-
D’Youville, dont le CJE Marguerite-d’Youville, se sont réunis pour mettre sur pied un projet novateur. Plus précisément, ImplicAction vise à
recruter des jeunes désirant améliorer la situation des 12 à 35 ans de la MRC de Marguerite-D’Youville en déposant bénévolement des
projets de participation citoyenne. Le projet ImplicAction est mené par une agente de développement, qui a établi domicile au CJE, et par
un comité de gestion formé des grands partenaires de la communauté. 

Vocation en Art!
Tel qu’évoqué par son titre, cet événement favorise le développement de la carrière artistique. Il conscientise les participants aux réalités
de la vocation artistique entre autres par le biais d’un colloque, de la visite d’un atelier de création, du mentorat et de rencontres avec des
conseillers de carrière. C’est une activité unique et structurante que le CJE offre aux artistes de la relève. De plus, elle répond à plusieurs
recommandations culturelles sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville, tel que le rayonnement culturel régional des artistes
locaux. Des démarches entamées au milieu 2011 ont mené au développement d’un partenariat avec le Forum jeunesse Longueuil qui
permettra l’implantation du programme dès octobre 2012 dans l’ensemble des CJE de l’Agglomération de Longueuil.

Expérience professionnelle et d’immersion au Québec (EPIQ)
Depuis l’automne 2011, le CJE Marguerite-d’Youville travaille en collaboration avec ses homologues français, la Mission Locale (ML) de
L’Aigle Mortagne-au-Perche, ville natale du fondateur de Boucherville, Pierre Boucher, afin de bâtir le programme d’expérience professionnelle
et d’immersion au Québec (EPIQ). Les objectifs généraux de ce projet consistent à préparer et assurer l’accompagnement, l’accueil et
l’immersion professionnelle et culturelle adéquat des 47 jeunes qui embarqueront dans EPIQ en 2012-2013. De plus, il vise aussi à renforcer
le partenariat et la collaboration de la ML avec les carrefours jeunesse-emploi participants du Québec en inscrivant le projet EPIQ dans un
cadre partagé et pratique.

Du 14 au 24 janvier 2012, notre agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat
jeunesse s’est envolé vers le Honduras dans le cadre d’un projet visant à former
des accompagnateurs lors d’éventuelles missions à l’étranger. 

L’objectif de ces missions ultérieures : favoriser l’intégration en emploi ou le
retour aux études des jeunes éloignés du marché du travail. Le projet débutera
avant le 1er avril 2013.

Projet à l’international

Michel Laviolette, agent de sensibilisation à
l’entrepreneuriat jeunesse, en compagnie
d’enfants de Tegucigalpa, à Los Pinos.

Michel Laviolette (à l’extrême gauche)
accompagné de plusieurs autres

intervenants d’organismes divers, dont
Mer et Monde, LOJIQ et six autres CJE

des quatre coins de la province.

rojets jeunessePP
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Ateliers à l’école orientante l’Impact à Boucherville
Ateliers à la Maison des jeunes de Sainte-Julie
Entrevues à TVR9 pour les CJS et l’entrepreneuriat
Kiosque à la Foire de l’emploi de l’école secondaire De Mortagne
Kiosque à l’école J-P Labarre à Varennes
Kiosque à l’École d’éducation internationale de McMasterville
Kiosque à l’école Le Carrefour à Varennes
Kiosque au Collège Saint-Paul de Varennes
Participation à la Journée de la famille de Sainte-Julie
Participation au 5@7 de la Chambre de commerce et d’industrie de Varennes
Participation au Réseau’Art Express
Participation aux déjeuners des Initiés et des Alliés de la Rive-Sud (gens d’affaires)
Participation au Salon de l’achat local de Varennes
Participation à la Grande guignolée des médias
Participation à la Grande marche de Contrecœur 
Participation à l’Objectif conciliation études/travail
Participation au Colloque en développement social de Marguerite-D’Youville
Participation au Colloque Partenaires dans l’innovation (EQ)
Participation au Salon des partenaires (EQ)
Participation aux assemblées spéciales (CSP)
Participation au Colloque de l’engagement jeunesse
Participation au Salon de la Femme de Varennes Contact’L

Centre de ressources à la famille La Boussole
Conseil d’administration de la Corporation de développement communautaire
Comité de gestion ImplicAction
Comité de la famille de Sainte-Julie
Comité de gestion de l’AJS en participation citoyenne 
Comité de prévention substances psychoactives
Comité des ressources d’entraide de Varennes
Comité Évènement Jeunes volontaires Montérégie
Comité organisateur CQE Marguerite-D’Youville
Comité de gestion Table À toute jeunesse
Comité élargi des intervenants (CSSSPB)
Comité communication du RCJEQ
Comité organisateur colloque mi-annuel du RCJEQ
Comité directeur Parcours vers l’entrepreneuriat
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-famille - CSSS Pierre-Boucher
Table de concertation des partenaires de Saint-Amable
Table intersectorielle À toute Jeunesse
Table sociocommunautaire de Contrecœur

mplications & partenariats 

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 Rive-Sud
Chambre de commerce et d’industrie de Varennes

Collèges et cégeps du territoire
Collège Saint-Paul de Varennes
Comité culturel de Marguerite-D’Youville
Conseil montérégien de la culture et des communications
Commission scolaire des Patriotes
CSSS Pierre-Boucher
École secondaire De Mortagne
École secondaire du Grand-Coteau
École secondaire François-Williams
École orientante l’Impact
Entreprise Bombardier de Valcourt

Équita/Camino
Fondation canadienne Jeunes Entrepreneurs
Forum jeunesse Montérégie Est – FRIJ 
« Fonds régional d’investissement jeunesse »
Forum jeunesse Longueuil
Hebdos régionaux, les
Journal La Relève / Rive-Sud Express
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. Luc Malo, député de Verchères-Les Patriotes
M. Pierre Nantel, député de Longueuil-Pierre-Boucher
M. Jean Dorion, député de Longueuil-Pierre-Boucher
M. Stéphane Bergeron, député de Verchères
Mme Monique Richard, députée de Marguerite-d’Youville
Tables de concertation du territoire
TVRS (Télévision Rive-Sud)
TVR9
Ressources alternatives Rive-Sud
Service Canada

Représentation Implication

Des partenaires hors pair

Évènement Jeunes volontaires

Festival Jeunesse

Entrepreneuriat

I
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Isabelle Bourguignon Sors de ta Cachette



Membres du
conseil d’administration
Diane Théberge, présidente
Société de Sauvetage
---------------------------------------------------------------
Sylvain Grimard, vice-président
Journal Le Devoir
---------------------------------------------------------------
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
ABP Consultant
---------------------------------------------------------------

Rencontres du
conseil d’administration
Le conseil d’administration a tenu huit rencontres
au cours de l’exercice financier 2011-2012 :

5 mai 2011 – Séance ordinaire
15 juin 2011 – Séance spéciale avant l’AGA
29 septembre 2011 – Séance ordinaire
9 novembre 2011 – Séance ordinaire
8 décembre 2011 – Séance ordinaire
25 janvier 2012 – Séance ordinaire
14 mars 2012 – Séance ordinaire

C’est dans une ambiance conviviale qu’employés et
partenaires ont célébré les 15 ans d’existence du CJE

Marguerite-d’Youville, le 17 novembre 2011. 
Sur cette photo, Chantal Renaud directrice générale 

du CJE durant neuf ans, Stéphane Bergeron, député de
Verchères, Nicholas Imonti, directeur général actuel du CJE

ainsi que Diane Théberge, présidente du conseil
d’administration.

Dans le cadre de son 15e anniversaire, le CJE Marguerite-d’Youville a tenu à souligner 
l’implication de cinq de ses membres, tous engagés dans la mission de l’organisme depuis plus de 10 ans.

Diane Théberge
Présidente
12 ans

Robert Brunelle 
Secrétaire
15 ans

Michel Daviault
Trésorier
15 ans

Alain Mercier 
Administrateur
10 ans

Francine Truesdell
Responsable des
finances
12 ans


