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Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) a comme mission d’aider les jeunes 

adultes âgés entre 16 et 35 ans qui désirent entreprendre une démarche 

d’intégration et d’insertion en emploi, de retour aux études ou de mise en 

œuvre d’un projet entrepreneurial. Le territoire desservi est Salaberry-de-

Valleyfield, Beauharnois (Point de service à l’Hôtel de Ville), St-Louis-de-

Gonzague, St-Stanislas-de-Kostka et St-Étienne-de-Beauharnois. 

NOTRE MISSION 

Dans ce rapport... 

NOTRE ÉQUIPE  

Rangée du haut: Carole Doucet, Marc-Olivier Cyr, Manon Marois, Émilie Baril, Patricia Chartrand, 
Kathleen Leblanc, Joanie Laniel. 

Rangée du bas: Louise Clément, Dominique Morin, Valérie Bergevin, Lucie Meunier. 

Absente sur la photo: Esther Gélineau 
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Au nom du conseil d’administration et de l’équipe, il me fait plaisir de vous présenter le rapport 
d’activités 2015-2016 du Carrefour jeunesse-emploi Beauharnois-Salaberry.  Depuis le 1er avril 
2015, le CJE, comme les 110 CJE du Québec, a de nouveaux mandats. En fait, ce sont les règles de 
financement avec le gouvernement du Québec qui ont été modifiées.  Les CJE ne sont plus        
financés à la mission par le MESS, mais en entente de service avec Emploi-Québec régional 
(Montérégie) ce qui a occasionné d’importants changements au niveau des services de base au CJE. 
Ainsi, notre organisation et l’équipe de travail ont vécu une transformation et ont dû s’adapter à 
de nouvelles pratiques.  Nous sommes dans une période de changements et les enjeux sont      
nombreux en lien avec le marché du travail et le besoin de main-d’œuvre dans les prochaines   
années.  Nous devons donc nous adapter à ces nouveaux modes de financement, aux besoins des 
jeunes et à ceux du marché du travail. 
  
Le conseil d’administration est fier de mentionner que l’équipe du CJE Beauharnois-Salaberry a 
effectivement réussi son nouveau mandat et a su relever encore une fois le défi.   Au nom du   
conseil d’administration, j’aimerais remercier toute l’équipe du CJE Beauharnois-Salaberry pour 
son professionnalisme, son dynamisme, son implication et son dévouement auprès des jeunes de 
notre territoire.  J’aimerais également remercier tous nos collaborateurs et partenaires financiers 
pour la confiance qu’ils nous accordent ainsi que les membres du conseil d’administration qui   
supportent et administrent le CJE.   
  
Jacques Primeau 
Président   

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016 

Mme Evelyn Boissé, 
secrétaire 

Mme Fatou Kiné Mbodji,  
vice-présidente 

Me Luc Langevin, 
trésorier 
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Carole Doucet, adjointe administrative 
 
Louise Clément, directrice générale 
 
Manon Marois, secrétaire-réceptionniste 

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE  

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
2015-2016 

L’année 2015-2016 a été un défi haut en couleur comme le mentionne notre slogan inscrit à la première 
page de notre rapport d’activités.  

Nos services de base sont maintenant des services d’aide à l’emploi (SAE) subventionnés par Emploi-Québec 
Montérégie.  Toute l’équipe s’est mobilisée et a mis les bouchées doubles pour débuter les nouvelles     
mesures et nous avons dû vivre des périodes d’ajustement tout au long de l’année. En effet, les            
changements ont touché autant la réception, l’accueil, le dépistage des jeunes ciblés, l’organisation des 
activités du CJE, la  gestion, l’administration, etc.   

L’équipe des mesures SAE a dû, de plus, s’adapter à de nouveaux outils de reddition de compte (MSI) et de 
statistiques (CJEStat), 2 nouvelles bases de données. Toute l’équipe a travaillé fort pour que les jeunes n’y 
voient aucune différence et pour qu’ils reçoivent la même qualité de services professionnels offerte par les 
années passées. Ce qui est merveilleux c’est que les jeunes ont continué d’être au coeur de nos activités. 
Bravo à toute mon équipe pour avoir relevé ce défi, de m’avoir suivi dans cette aventure.   

Nouveauté cette année, la Ville de Beauharnois nous offre un bureau à l’Hôtel de ville pour notre point de 
service. Une grand merci à la Ville de Beauharnois. Merci à Emploi-Québec pour leur ouverture, leur       
disponibilité et leur support durant l’année de transition aux nouvelles mesures de Service d’aide à      
l’emploi. Merci également au conseil d’administration de nous faire confiance et de nous supporter dans les 
changements que nous avons vécus au CJE.  

Louise Clément 
Directrice générale   

VISITES À L’ACCUEIL
(achalandage) 

2482 

NOMBRE DE RENDEZ-VOUS  

1236 

PARTICIPATION AUX ATELIERS 
EXTERNES 

546 

NOMBRE DE JEUNES DANS  
DIVERS PROJETS ET SERVICES  

AU CJE  
1032 

 

Bilan global des services du CJE 



Dominique Morin, conseillère en choix de carrière, Kathleen 
Leblanc, conseillère en emploi,  Julie Lebel-Bouchard,    

conseillère en emploi, Joanie Laniel, conseillère en emploi 

Émilie Baril, conseillère 
en emploi (congé de 
maternité) 
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OFFRES D’EMPLOI  

66 offres d’emploi exclusives, représentant 130 
postes, ont été affichées sur notre  babillard.  

NOUVEAUX SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI  

 

 Nos activités  

Divers ateliers sont offerts  :         

• Connaissance de soi  

• Méthodes dynamiques de 

recherche d’emploi 

• Information sur le marché 

du travail et sur le système 

scolaire 

• Développement personnel  

et dynamique de vie 

CLIENTÈLE CIBLE 

• Jeunes âgés entre 16 et 35 ans 

• Priorité aux prestataires de l’aide financière de dernier  

 recours (aide sociale) 

• Priorité aux prestataires de l’assurance-emploi (chômage) 

• Jeunes sans revenu 

• Travailleurs en précarité d’emploi 

Un soutien dans les démarches de     

recherche d’emploi 

Aide et outils en recherche d’emploi 

Conseil et support dans la réalisation de 

projet de retour aux études 

Aide pour mieux structurer les démarches 

de recherche d’emploi 

Aide pour faire le point sur les motivations, 

le choix de carrière, l’intégration et le  

maintien en emploi 

Groupe 2.1 ZONE EMPLOI  
(Service à la carte de recherche d’emploi) 

Groupe 2.2 BRANCHE-TOI 
(Service à la carte pour retour aux études) 

Groupe 4.1 CAP VERS L’EMPLOI  
(Stratégies de recherche d’emploi) 

Groupe 6 PRENDS TA PLACE 
(Projet d’accompagnement vers l’emploi) 

Cette année nos services de base ont été offerts sous forme de 5 groupes de service 
d’aide à l’emploi qui relèvent des mesures d’Emploi-Québec. Ces services permettent 
aux jeunes de 16 à 35 ans de recevoir des conseils et un accompagnement personnalisé 
pour les aider à trouver un emploi ou entreprendre un retour aux études.  

Groupe 1.1  EN ROUTE 
(Service sans rendez-vous) 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
2015-2016 



NOS RÉSULTATS SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI  
DU 30 MARS 2015 AU 31 MARS 2016 

LES RÉSULTATS FINAUX SERONT CONNUS À LA FIN DES SERVICES,              
SOIT LE 30 JUIN 2016 

 

PORTRAIT DES RÉSULTATS AU 31 MARS 2016 
 POUR LE GROUPE 6, PRENDS TA PLACE:   85 participants  

 

48 % sont en emploi ou aux études (cible 50%) 
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Groupe 1.1  
EN ROUTE 

Soutien de base sans rendez-vous 

Cible: 438 Résultat: 535 122 % 

Groupe 2.1 
ZONE EMPLOI 

Service à la cartes/recherche 
d’emploi 

Cible: 77 Résultat: 182 236 % 

Groupe 2.2 
BRANCHE-TOI 

Service à la carte / besoin ciblé 
Cible: 35 Résultat: 43 123 % 

Groupe 4.1 
CAP VERS L’EMPLOI 

Soutien structuré 
Cible: 174 Résultat: 70 40 % 

Groupe 6 
PRENDS TA PLACE 

Accompagnement vers l’emploi 
Cible: 128 Résultat: 85 66 % 

873 JEUNES ONT PARTICIPÉ À NOS SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI 
 42 ONT PARTICIPÉ À PLUS D’UN SERVICE 
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STATISTIQUES CONCERNANT LES  873 PARTICIPANTS  

Sexe 
  

     = 387 /44% 

 

 
 

     =  486 /56% 

 

Faits marquants 

� Augmentation de la clientèle prioritaire:  

Prestataires de l’aide financière de dernier 

recours et prestataires de l’assurance-

emploi 

  

� 61 % de notre clientèle n’a pas de diplôme 

� Augmentation de la clientèle à Beauharnois  
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« Je repars à neuf » est un projet alternatif de retour aux études qui vise la    

réintégration et la persévérance scolaire des jeunes. En collaboration avec     

plusieurs partenaires, entre autres le Centre Intégré du Nouvel-Envol de la   

Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands, nous offrons deux cours de français et deux cours 

de mathématiques par semaine dans les locaux de la Maison des jeunes de Valleyfield. Cette année, 

pour assurer la survie du projet plusieurs collaborateurs se sont impliqués. 

 Résultats année scolaire du 5 octobre 2015 au 10 juin 2016 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

Francis Lalonde,  

enseignant  

en mathématiques 

Patricia Chartrand,  soutien au projet 
et personne ressource au CJE et Julie 
Dallaire, responsable du projet 

Marie-France Parent,  

enseignante  

en français  

38 jeunes ont participé au projet  

26 filles et 12 garçons  

20 jeunes sont actifs dans leur parcours   

16 en mathématiques et 16 en français - cible 15 par cours  

13 s’inscrivent pour l’année scolaire 2016-2017 

 3 jeunes vont poursuivre au Centre du Nouvel-Envol    

 1 jeune a intégré un DEP  

 1 jeune a atteint ses objectifs de parcours, soit ses préalables pour le cégep  

 2 n’ont pas poursuivi leur parcours suite à l’obtention d’un emploi à temps plein   

Remise des bourses de persévérance scolaire à 3 jeunes qui ont atteint leurs objectifs   
• Geneviève Jodoin-Cloutier: Préalables pour DEP Aide à domicile  
• Cindy Gagnon-Landry : Préalables pour DEP en comptabilité  
• Jessica Leclair: Diplôme d’études secondaires 
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Jeunes volontaires est une mesure pour les jeunes âgés entre 16 et 29 

ans qui désirent démarrer un projet qui leur tient à coeur!! Nous offrons 

aide, support, conseils et accompagnement pour les préparer à la      

réalisation de leur projet. Entente entre les CJE et Emploi-Québec       

Montérégie. Les jeunes peuvent bénéficier d’un support financier et 

acquérir des compétences tout en travaillant à un projet qu’ils ont     

eux-mêmes conçu, en groupe ou individuellement.                                                            

Vocation en art offre une vitrine à des jeunes artistes locaux de la 
relève en arts visuels. 12 œuvres de 6 artistes, peintres,            
photographes et dessinateurs,  ont été exposées dans les locaux du 
CJE durant près de 3 mois. La population a été invitée à admirer 
ces œuvres et a choisi le coup de cœur du public. Des jurés ont 
évalué les œuvres et des prix ont été remis aux gagnants. Merci aux 
participants et aux membres du jury. 

Photo de groupe des participants  
Vocation en art! édition 2015 

Une initiative du: Rendu possible grâce à:           

 

Bianka Beaudry a débuté le 
processus de son projet de 
conte pour enfant en     
décembre 2015. Son livre 
s'intitule « Le monde perdu 
des légendaires ». 

Judy Levac-Bourbonnais a 
débuté son projet  d’horti-
culture en mars 2016.  Le 
but de son projet est de 
développer des compé-
tences en terme de mé-
thode de culture alterna-
tive pour  les jardins. 

Antoine Mongeau a débuté 
son projet de D.J. en mars 
2016. Dans son projet qui 
s’intitule « I Play », Antoine 
effectuera la composition 
et la production de 8 pièces 
de musique électronique.  

Soirée de vernissage  
14 octobre 2015 

Un partenaire 
à la soirée 
vernissage : 



Valérie Bergevin 
Intervenante 

socioprofessionnelle   
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Jeunes en action est un projet d’accompagnement destiné 

aux jeunes qui ont entre 18 et 24 ans qui sont éloignés du 

marché du travail par divers obstacles personnels et/ou    

professionnels. La mesure vise à développer l’autonomie sur 

le plan personnel, social et professionnel. De plus, nous leurs 

venons en aide pour atteindre un objectif tel que le retour 
aux études, l’intégration ou le maintien à l’emploi.   

 
Lucie Meunier, 
intervenante  

socioprofessionnelle 

• 23 nouveaux jeunes ont participé à la mesure  

• 16 jeunes ont poursuivi la mesure au 31 mars 2015 

• Total:  39 jeunes ont été actifs cette année 

Sur 23 jeunes qui ont terminé la mesure : 

65% ont eu un résultat en emploi ou aux études / cible 40%  

• 9 ont intégré un emploi  

• 6 sont retournés aux études  

• 1 a été admis dans un autre projet 

• 2 sont en rétablissement de longue durée  

•    5 n’ont eu aucune intégration, mais 2 ont intégré par la suite le Surbois  

Sur les 15 jeunes qui ont obtenu un résultat : 

 80% ont maintenu leur objectif /cible 60% 

4 participants de JEA ont aussi pris part au projet Je repars à neuf (études temps partiel)  

Merci à nos  
partenaires 

Résultats  
 

2015 
- 

2016 
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 29 nouveaux jeunes ont signé une entente de participation 

   10 jeunes ont poursuivi le projet au 31 mars 2015 

� Total : 39 jeunes ont participé au projet /Cible  30 

    Parmi ces 39 jeunes : 

� 13 ont intégré un emploi /Cible 4  

� 4 sont retournés aux études /Cible 4 

� 15 sont inscrits en persévérance scolaire /Cible 18 

� 6 sont en rétablissement personnel  /Cible  4 

97% des jeunes ont intégré un parcours et 89% ont atteint un maintien 

Par un accompagnement accru et personnalisé, IDEO soutient les 

jeunes de 16 et 17 ans en difficulté à réaliser leur projet de vie, à développer et à atteindre 

leur autonomie sociale, personnelle et professionnelle.  IDEO mise sur une intervention qui 

est centrée sur la persévérance scolaire, l’orientation scolaire et professionnelle ainsi que 

sur la mise en mouvement des jeunes.   

 

Cette année IDEO a poursuivi son offre de service 
auprès des écoles et autres ressources jeunesse. 
C’est donc  154 jeunes, dont 79 garçons et 75 
filles, qui ont bénéficié d’ateliers visant la 
persévérance scolaire, le développement 
personnel et professionnel. 

Autres implications : 
 
- Poursuite de l’entente de collaboration au référencement avec la CSVT  
- Participation à la journée de remise de cartes pour la persévérance scolaire 

- Animation d’ateliers auprès du groupe Jeunes en action 

- Support au  projet Je repars à neuf 

- Implication sociale Nuit des sans-abri, La guignolée, etc.  

Patricia Chartrand,  
intervenante  

socioprofessionnelle 

Un grand MERCI aux commanditaires, collaborateurs et partenaires! 

 

Fait à noter: le secrétariat à la jeunesse a demandé aux CJE de porter une attention particulière à 
l’accompagnement individuel.  De ce fait l’animation d’atelier s’est vu diminué.  



 

Le projet permet de mettre en valeur et promouvoir l’entrepreneuriat jeu-
nesse dans le milieu auprès de la communauté;  

Sensibiliser, promouvoir et assurer le développement d’une culture        
entrepreneuriale (écoles, organismes, communauté); 

Aider le milieu à la réalisation des projets à saveur entrepreneuriale; 

Promouvoir et informer des concours liés à l’entrepreneuriat tel que le CQE 
au niveau local et régional; 

Guider et outiller les jeunes dans la validation de leur choix (prédémarrage) 
et référer vers les ressources. 
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Marc-Olivier Cyr, agent 
de sensibilisation à  
l’entrepreneuriat    

jeunesse 

 

• Conseils, soutien et références en prédémarrage d’entreprise auprès de 14 jeunes au 
Carrefour.  

• Sensibilisation de 125 jeunes du territoire lors de l’animation d’ateliers de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat. 

• Organisation d’une activité de présentation du modèle de communauté entrepreneuriale à 
laquelle une dizaine de décideurs de la région ont pris part. 

• Rencontre de 3 enseignants pour leur présenter les services de l’ASEJ.  

• Implication dans la planification et la réalisation du volet régional du Concours québécois en 
entrepreneuriat 2015. 

• Implication dans la réalisation et la promotion de la seconde édition de Vocation en art dans 
notre Carrefour et ressource/conseil auprès des artistes participants. 

• Accompagnement et suivi d’un projet Jeunes volontaires en cours d’année. 

• Prendre part à différentes activités de représentation du CJE dans la communauté (Congrès et 
AGA de la Chambre de commerce). 

• Participer à des comités de travail ou des activités sur des questions touchant l’entrepreneuriat 
jeunesse (Rencontres Futurpreneurs Canada). 

• Organisation d’une activité qui a rassemblé une vingtaine de jeunes et de partenaires dans le 
cadre de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale. 

LES RÉSULTATS 

Responsable régional pour la Montérégie du Défi OSEntreprendre 2016. 
Ce mandat a nécessité un travail soutenu de la part de l’ASEJ de janvier 
à mai 2016.  



Jérémy Charlebois, 

Conseiller en emploi/étudiant 

Projet en partenariat  

CJE et P.S. Jeunesse Inc. 

Projet préparatoire à l’emploi (PPE) qui permet aux jeunes de développer des compétences    
personnelles et professionnelles en travaillant sur un projet collectif structuré.  Cette année, 2 
cohortes  ont été réalisées avec 10 participants chacune. Le projet a lieu chez P.S. Jeunesse Inc. 
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Emploi été Canada 

Conseiller en emploi/étudiant embauché dans le cadre du       
programme « Emploi été Canada » pour offrir des services d’aide 
à la recherche d’emploi aux étudiants qui se présentent au CJE.    
Jérémy a animé des ateliers sur le curriculum vitae et la         
recherche et l’entrevue d’emploi, a fait de l’accueil et des suivis 
auprès des clients du CJE . Merci Jérémy pour ton coup de 
pouce ! 

 

Résultat cohorte 5: 70% en emploi ou aux études Résultat cohorte 6 : fin du projet le 30 juin 2016 
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Le projet m’a aidée à reprendre le 
contrôle sur ma vie et aussi à mieux 
gérer mes émotions. Je me sentais 
bien au Carrefour et je me suis aussi 
fait des nouvelles amies. Alexandra, 
19 ans, Jeunes en action. 

En participant à Jeunes en action, j’ai eu 
l’occasion de diminuer ma consommation, 
de mieux gérer mon budget et de mieux 
me diriger dans ma vie! Francis, 20 ans, 
Jeunes en action. 

Cette année le Carrefour m’a permis de 
mieux me connaitre et d’avoir une       
meilleure confiance au travail et ils m’ont 
aidé à trouver un ou des emplois.   Mathew, 
22 ans, Service d’aide à l’emploi. 

Messages de quelques-uns des 
jeunes que nous avons accompagnés 
dans leur démarche d’intégration en 
emploi ou de retour aux études.  

Merci, ça me fait chaud au cœur de me faire féliciter par la personne qui m'a mise 
sur le droit chemin et qui a pris tout le temps et la patiente qu’il faut pour me faire 
réussir dans ce que j'entreprends présentement !!! et c'est sûr que tu vas être la 
première que je vais aller voir pour peu importe les questions que j'ai !! Merci   
beaucoup je suis très reconnaissante envers vous et votre entreprise de prendre le 
temps de répondre et de nous guider ! À vous merci. Noémie, 18 ans, IDEO. 
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Un gros merci à tous  
nos Partenaires et Collaborateurs…. 

Nos partenaires financiers 

Emploi-Québec Montérégie (Service d’aide à l’emploi - Jeunes volontaires - Jeunes en action –             
Je repars à neuf) 

Secrétariat de la jeunesse (IDEO – Entrepreneuriat jeunesse) 

Conférence régionale des élus de la Vallée du Haut St-Laurent – CLD Beauharnois-Salaberry - Opères  
(Projet Je repars à neuf) 

Forum jeunesse de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (Vocation en art) 

Service Canada  (Emploi été Canada) 

Caisse Salaberry-de-Valleyfield (don) 

ASEF du Haut St-Laurent 

Accueil pour elle 

Centre Intégré du Nouvel Envol * 

Centre de La Nouvelle École  

Centre du Partage 

Centres jeunesse de la Montérégie  * 

Centre local de développement Beauharnois-
Salaberry 

Collège de Valleyfield  

Comité conciliation études travail  

Comité logement  

Comité régional de coordination des communications 
(RCC) 

Comité Opères  

Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands * 

Commission scolaire des Trois-Lacs 

Corporation de développement communautaire (CDC)  

Centre intégré de santé et de services sociaux du 
Suroît (CISSS) * 

Comité logement Valleyfield  

Forum Jeunesse de la Vallée du Haut-St-Laurent * 

Justice Alternative du Suroit 

L’Antichambre 12-17 

Le Tournant 

Le Virage 

Nos Partenariats et implications  

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
2015-2016 

Les Habitations Le Phare 

Liberté de choisir  

Mutuelle d’attraction 

Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield * 

Maison d’hébergement dépannage de Valleyfield 
(MHDV) 

Moisson Sud Ouest (cuisine collective) 

MRC Beauharnois-Salaberry 

Pacte de rue * 

Pour un réseau actif dans nos quartiers (PRAQ)  

PS Jeunesse * 

Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec  

Regroupement des Carrefours Jeunesse-emploi de la 
Montérégie  

SEMO et SDEM 

Service Alimentaire Communautaire (SAC) 

Surbois * (Ébénisterie commerciale) 

Table de concertation adulte 

Table de concertation jeunesse                          

Via l’anse  

Ville de Salaberry-de-Valleyfield  

Ville de Beauharnois * (nouveau local pour point de 
service) 

 

* Protocoles d’entente avec ces partenaires 

 




