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Mot du président et de la directrice générale 

Notre mission 
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Le Carrefour Jeunesse-emploi a comme mission d'accompagner et de guider les jeunes adultes de 16 à 35 
ans dans leurs démarches d’intégration en emploi, de retour aux études et d'autonomie personnelle et 
sociale.   

Le CJE vise également à soutenir les jeunes dans leur persévérance scolaire, leur cheminement vers 
l'emploi ou le développement de projets d'entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  2017-2018 

L’année 2017-2018 nous a apporté un vent de changements, de nouveautés et d’augmentation de nos 
partenariats. Nous sommes très fiers de toutes les nouvelles collaborations qui ont été développées 
avec les institutions scolaires, les organismes et les employeurs de la région.  Le rapport d’activités 
vous permettra de voir l’ampleur de ces belles coopérations. Ces partenariats sont essentiels à l’évolu-
tion des jeunes et leur permettent d’acquérir des compétences, de bonnes aptitudes et comportements 
pour persévérer et se tailler une place dans le monde des adultes et des travailleurs. Dans un contexte 
où la main-d’oeuvre est en demande, chaque geste, implication et collaboration est important et peut 
faire la différence dans la vie de nos jeunes. Merci à tous nos partenaires. Merci à toute l’équipe du CJE 
pour votre grand dévouement auprès des jeunes! 

NOUVEAUTÉS, CHANGEMENTS ET PARTENARIATS: 

DÉPLOIEMENT DU CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE  2017-2018 
Développer de nouveaux partenariats avec les écoles secondaires de la région 
Plusieurs projets prometteurs ont été créés avec les jeunes du territoire  
Un vent de fraicheur pour le CJE  
Projets originaux et novateurs 

 
DÉVELOPPEMENT DE NOS PLATEAUX DE TRAVAIL 
Aider nos jeunes à acquérir des compétences transférables au marché du travail 
Travailler sur leurs comportements (savoir-être, savoir-faire) nécessaires pour obtenir et maintenir  
un emploi 
Une dizaine de plateaux très encadrés ont vu le jour  
Un partenariat dynamique engagé  
Rapprocher les jeunes du marché du travail  

 
SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI  
Amélioration de nos services  
Développement d’ateliers  

 
SALON EMPLOI-JEUNESSE  
Nouveau partenariat  
Évènement jeunesse d’envergure 

 
Jacques Primeau, président et Louise Clément, directrice générale 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Comité exécutif 

Monsieur Jacques Primeau, Président 

Monsieur Yves Fontaine, Vice-président 

Monsieur Luc Langevin, Trésorier 

Madame Evelyn Boissé, Secrétaire 
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Le Conseil d’administration 

Administrateurs 

Madame Fatou Kiné Mbodji 

Madame Cécilia Antunes 

Madame Jasmine Kabuya Racine 

L’équipe 

Louise Clément, Directrice générale 

Carole Doucet, Adjointe administrative 

Manon Marois, Secrétaire-réceptionniste 

Dominique Morin, Conseillère en choix de carrière                                          

Kathleen Leblanc, Conseillère en emploi 

Joanie Laniel, Conseillère en emploi 

Lucie Meunier, Intervenante 

Valérie Bergevin, Intervenante 

Michelle Leblanc, Conseillère en emploi - avril à décembre 2017 

Émilie Baril, Conseillère en emploi – décembre 2017 à mars 2018 

Patricia Chartrand, Chargée de projet, intervenante-jeunesse 

Jessica Champagne-Renaud, Chargée de projet, intervenante-jeunesse 

Cindy Vincent, Agente de liaison - avril à décembre 2017 (congé de maternité)  

Mélanie Quevillon, Agente de liaison - janvier à mars 2018 

Audrey Ostiguy-Bouchard - Développement de carrière, Université du Québec à Montréal - mai à juillet 2017 

Olivier Palmer - Éducation spécialisée, Collège de Valleyfield - janvier à mars 2018 

Stagiaires 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  2017-2018 
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Les chiffres de l’année du CJE Beauharnois-Salaberry 
 

VISITES AU CJE  

Achalandage 

 

 

 

 

NOMBRE DE JEUNES QUI ONT REÇU  

DES SERVICES DU CJE   

 

1439 1349 

1170 

ÉCOUTE 

ÉQUITÉ 

 

ESPRIT 
D’ÉQUIPE 

ATTITUDE 
POSITIVE 

Nos valeurs 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  2017-2018 

3924 
75 1061 

 Accueil       Rendez-vous            
 Ateliers 
externes     

 Ateliers 
internes    

COMMUNICATION 
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Services d’aide à l’emploi et Départ@9Départ@9Départ@9Départ@9 

Faits saillants du CJE 

En route 

Soutien de base  

 

 

 

Zone emploi  

Aide-conseil en recherche d’emploi  
Service à la carte  

 

Branche-toi  

Retour aux études  Service à la carte  

 

 

Cap vers l’emploi  

Soutien structuré en recherche d’emploi  
 

Prends ta place  

Accompagnement vers l’emploi  
 

Départ@9 

Service d’accompagnement soutenu  
 

337 

163 

61 

53 

85 

23 

55% des clients sont des garçons et 45% des filles 

72% sont âgés entre 16 et 25 ans  

72% des jeunes sont sans diplôme 

88% des jeunes proviennent de Salaberry-de-Valleyfield 

722 TOTAL  

RAPPORT D’ACTIVITÉS  2017-2018 

 

 
 
 



Le Créneau carrefour jeunesse est un nouveau programme du Secrétariat à la jeunesse, mis 
en œuvre par les Carrefours jeunesse-emploi (CJE), qui vise à favoriser la persévérance sco-
laire, l’autonomie personnelle et sociale, de même que la participation des jeunes à des 
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VOLET ÉCOLE 
(Baie-St-François, Patriotes-de-
Beauharnois, du Parcours) 

Persévérance scolaire 

Nombres d’élèves 

Conférences sur la motivation  

Entrepreneuriat 

Bénévolat 

2 

59 

23 

193 

16 Projets réalisés 

Conférences  2 

Projets réalisés 12 

Bourses  17 

Bourses  10 
RAPPORT D’ACTIVITÉS  2017-2018 

Programme Créneau carrefour jeunesse 

Conférences, 
bourses et 
projets 
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VOLETS CJE ET 
COMMUNAUTÉ                            

Nombres de participants 

Autonomie personnelle 
et sociale                   

et projet expérientiel 

Projets de volontariat  

Gouvernance  

25 

9 

Favoriser l’accès et l’engagement des 
jeunes dans les lieux décisionnels 

Durant la première année, nous avons 
développé une formation de base et des 
stratégies de recrutement et promotion 
offertes à tous les jeunes du territoire. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  2017-2018 

Programme Créneau carrefour jeunesse 

 Au total,  
309 jeunes  
ont participé  
à l’an 1  

du programme 



Page 8 

Plateaux de travail 

    
 

 Offres d’emploi reçues                                                 Postes affichés  
 

 
 

Stages réalisés par les jeunes                           Plateaux de travail actifs à ce jour   

                                                                                                  

Moisson Sud-Ouest       Commis d’entrepôt          
 

Services animaliers de Salaberry-de-Valleyfield  Préposé aux soins des animaux             
 

MUSO         Journalier                  
 

Maison des enfants Marie-Rose, Beauharnois  Aide-animateur              
 

Coin du partage, Beauharnois    Aide-cuisinier, commis d’entrepôt,        
        commis de plancher 
 

Jardin communautaire      Aide-jardinier       
 

Maison des aînés de St-Timothée   Aide-accompagnateur de personnes  
        âgées     
 

Cabane à sucre Mars Besner     Aide-serveur   
 

Kayak Valleyfield      Préposé à l’entretien 
 

Habitation pour la vie      Aide à la construction  
 

Les ateliers Cré-Actions du Suroît    Aide-couturier 
 

Les jeunes ont aussi participé à plusieurs implications citoyennes dans le milieu 

Un grand merci à tous les partenaires et employeurs                            

Offres d’emploi et stages 

Nos plateaux de travail sont la première ligne dans le processus du développement de l’employabilité et 
de l`intégration au marché du travail. Ils sont des préalables à nos différents types de stages. Les ob-
jectifs sont de mettre les jeunes en action, d’évaluer et développer leurs compétences profession-
nelles, de travailler leurs comportements, de valider leurs intérêts et découvrir différents métiers et 
milieux de travail, de les mettre en situation réelle d’emploi et de stimuler chez chacun des partici-
pants une motivation pour le travail. Chaque plateau est relié à un métier spécialisé ou semi-spécialisé.  
En voici quelques-uns: 

339 514 

30 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  2017-2018 

22 
382 jeunes ont participé aux différents plateaux 
de travail 
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Résultats année scolaire 2017-2018 

40 jeunes ont participé au projet  

12 jeunes sont toujours actifs dans leur parcours   

 5 jeunes ont atteint leurs objectifs, soit 3 qui ont intégré le Centre du Nouvel-Envol, 1 qui 
débutera un DEP et 1 qui poursuivra au Centre du Nouvel-Envol pour acquérir les 
préalables lui permettant l’accès au Cégep. 

Remise des bourses de persévérance scolaire à 3 jeunes qui ont atteint leurs objectifs 

Joanie Forest : Diplôme d’études secondaires pour un AEC en éducation spécialisée  

Sabrina Raby Leblanc : Diplôme d’études secondaires pour un AEC en éducation à l’enfance  

Francis Lalonde Langlois : Diplôme d’études secondaires            

L’élan - l’école du Carrefour 

Manon Noiseux, enseignante en français et Francis Lalonde, enseignant en mathématiques 

Projet alternatif de retour aux études en collaboration avec le Centre du Nouvel-Envol de la 
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands.  

Salon Emploi-Jeunesse 

exposants 

visiteurs 

Partenariat CJE et Collège de Valleyfield 

45 

369 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  2017-2018 

 

 

 



Conciliation Études-Travail 

Le programme d’engagement en conciliation études-travail « Mon travail : Mes études » est une initiative d’OPERES, 
qui désire mettre en lumière les employeurs qui favorisent la réussite scolaire de leurs employés-étudiants. 

 64 employeurs engagés dans le programme 

 53 employeurs ont renouvelé leur engagement cette année 

 11 nouveaux employeurs ont joint le groupe d’employeurs engagés 

Rappel des critères exigés aux entreprises: 

 

Jeunes Volontaires 

Jeunes volontaires est une mesure pour les jeunes âgés entre 16 et 29 ans qui désirent démarrer un projet qui leur 

tient à cœur! 

Ma marque, ma réussite 
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Bianka Beaudry a débuté 
son projet de livre, « Les 
manuscrits légendaires—
Les écrits de Luciole », en 
avril 2017. Bianka fera le 
lancement de son livre à 
La Factrie. 

Le projet de Jessica Breton Beaudry,     
« La folie des couleurs », va lui per-
mettre de découvrir et expérimenter de 
nouvelles techniques d’art visuel. 

Antoine Mongeau et Jérémy Benson ont 
démarré un projet de marketing web et 
site promotionnel dans l’industrie de la 
musique afin de promouvoir la carrière 
de W3PLAY (DJ et musicien). 

Ma marque, ma réussite est un concours qui a été organisé dans le 
cadre du 15ième anniversaire du CJE Beauharnois-Salaberry. Chaque 
participant devait avoir utilisé les services du CJE, avoir travaillé fort 
et réussi son parcours et être aux études ou en emploi. 

Les gagnants sont: 

 Caroline Allard, retour aux études 

 Benjamin Berger, retour aux études 

 Alexandre Brisson, obtention d’un emploi 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  2017-2018 

   

 
 
 

 

 
 

Pas plus de 4h 
par jour du 

lundi au jeudi 

Pas plus tard 
que 21h du 
dimanche au 

jeudi  

Pas plus de 
15 heures par 

semaine 
Horaire idéal 



Vocation en Art! 

Projet préparatoire à l’emploi 

  Partenariat CJE Beauharnois-Salaberry et P.S. Jeunesse Inc. 

Projet préparatoire à l’emploi (PPE) qui permet aux jeunes de développer des   
compétences personnelles et professionnelles. 2 cohortes ont été réalisées. 

 
 

Résultat cohorte 8:  11 participants  

 

       Résultat cohorte 9: 10 participants 

Emploi été Canada 

Audrey Ostiguy-Bouchard, Conseillère en emploi/étudiant 

Conseillère en emploi/étudiant embauchée 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. Audrey a animé des 
ateliers sur le curriculum vitae, la recherche d’emploi et l’entrevue 
d’embauche et a fait de l’accueil et des suivis auprès des clients du CJE.  
Merci Audrey pour ton coup de pouce ! 
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Vocation en art offre une vitrine à des jeunes artistes locaux de la relève en arts visuels. 6 œuvres de 3 artistes, 
peintres, photographes et dessinateurs  ont été exposées dans les locaux du CJE durant près de 3 mois. La popula-
tion a été invitée à admirer ces œuvres et a choisi le coup de coeur du public. Des jurés ont évalué les œuvres et 
des prix ont été remis aux gagnants. Merci aux participants et aux membres du jury. 

Lors du dévoilement, on retrouvait la gagnante Sabrina Beaudry, Mélanie Gingras 
(membre du jury), les participantes Jessica Breton Beaudry et Mylène Péladeau et Denis 
Roy (membre du jury). 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  2017-2018 

21 
jeunes 

 

 



                                    Page 12 

Accueil pour elle 

ACEF  

Centre du Partage (L’Élan - L’école du carrefour) 

Centre intégré de santé et de services sociaux du Su-
roît (CISSS)  

Centre du Nouvel-Envol (L’élan - L’école du carrefour) 

Centres jeunesse de la Montérégie   

Collège de Valleyfield 

Comité logement Valleyfield  

Comité Opères  

Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands  

Corporation de développement communautaire (CDC)  

École Du Parcours 

École secondaire de la Baie-St-François 

École secondaire des Patriotes-de-Beauharnois  

Justice Alternative du Suroît 

L’Antichambre 12-17 

Le Tournant 

Le Virage 

Les ateliers Cré-Actions du Suroit 

Les Habitations Le Phare 

Liberté de choisir  

Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield  

Maison des Jeunes de Beauharnois 

Maison d’hébergement dépannage de Valleyfield 
(MHDV) 

Moisson Sud-Ouest 

MRC Beauharnois-Salaberry 

Mutuelle d’attraction 

Pacte de rue  

Pour un réseau actif dans nos quartiers (PRAQ)  

PS Jeunesse  

Regroupement des Carrefours Jeunesse-emploi de la 
Montérégie  

Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec  

SEMO et SDEM 

Service Alimentaire Communautaire (SAC) 

Surbois  (Ébénisterie commerciale) 

Table de concertation jeunesse       

Table des partenaires Concertation Horizon   

Via l’anse  

Ville de Beauharnois  (local pour point de service) 

Ville de Salaberry-de-Valleyfield (Jardin communau-
taire) 

Les partenaires des 22 plateaux de travail 

Tous les partenaires commanditaires des projets 

          
   

       
 

 

Un gros merci à tous  
nos Partenaires et Collaborateurs…. 

Nos partenaires financiers 

Partenaires et collaborateurs 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  2017-2018 

Services Québec / Emploi-Québec (Services d’aide à l’emploi - Départ@9 - 
Jeunes volontaires)  

Secrétariat de la jeunesse  (Créneau Carrefour jeunesse) 

Service Canada  (Emploi été Canada) 


