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Mot du président et de la directrice générale 

Notre mission et nos valeurs  
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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 dé-
marches 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 développe-
ment de projets d'entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat. 

Nos valeurs sont:  L’écoute, la communication, l’esprit d’équipe, l’attitude positive et l’équité. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  2018-2019 

Dans un contexte où nous avons un faible taux de chômage dans la région et une rareté de main-d’œuvre dans les entreprises, 

un de nos grands défis est de bien préparer les jeunes pour le marché du travail. En effet, nous connaissons une belle création 

d’emploi sur notre territoire autant à Valleyfield qu’à Beauharnois et les jeunes se trouvent rapidement des emplois.  

Durant l’année 2018-2019, nous avons connu une diminution de la clientèle dû à l’augmentation des emplois et aussi causé par 

à une baisse démographique sur notre territoire. Malgré ceci, il reste encore des jeunes qui sont ni en emploi, ni aux études et 

qui ont des grands besoins. Le CJE travaille entre autres, au développent de leur employabilité, de leurs compétences et de 

l’acquisition des  comportements nécessaires pour l’emploi. Certains jeunes ont des obstacles importants face à l’emploi et un 

de nos objectifs est de les amener le plus près possible du marché du travail par notre accompagnement, notre soutien, nos 

plateaux de travail,  nos activités, nos ateliers et nos implications dans le milieu. De plus, nous accompagnons les jeunes dans 

la réalisation de leur projet, que ce soit personnel, scolaire, professionnel ou entrepreneurial. Ce fût tout de même une année 

bien remplie au CJE. En effet, au printemps dernier, nous avons terminé l’aménagement du local et vécu deux sinistres 

(dégâts d’eau) au transfert de 2018-2019. Nous aimerions remercier toute l’équipe pour leur excellent travail, le conseil d’ad-

ministration pour leur disponibilité et leur soutien ainsi que tous les partenaires pour leur collaboration et leur confiance.  

Jacques Primeau, président et Louise Clément, directrice générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre conseil d’administration 

Administrateurs-trices: Fatou Kiné Mbodji, Cécilia Antunes et Kevin Desbiens  

Comité exécutif:  Jacques Primeau, président, Yves Fontaine, vice-président, Luc Langevin, trésorerie,  
                            Evelyn Boissé, secrétaire. 
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Notre équipe  

Chargées de projet et Intervenantes:  Patricia Chartrand et Jessica Champagne-Renaud au Créneau Carre-
four, Lucie Meunier et Valérie Bergevin au projet Départ@9 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  2018-2019 

Ont été parmi nous durant l’année:  Manon Marois, Jany Gilbert, Dominique Morin, Andréanne De Lucas. Joanie 
Gagnon-Emploi été Canada, Fatima Zahra Mriss et Mélissa Boivin stagiaires.  

Directrice générale: Louise Clément  Adjointe administrative: Carole Doucet, Secrétaire-réceptionniste: 

Chantal Deschamps 

Conseillères en emploi: Kathleen Leblanc, Joanie Laniel et Émilie Baril. Agente de liaison: Cindy Vincent 

Agente de liaison et Chargée de projet Créneau: 
Mélanie Quevillon 

Chargée de projet Mes finances, Mes choix et con-
seillère en emploi: Caroline Morency   
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Quelques chiffres  

 

VISITES AU CJE  

Achalandage-Activités 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE JEUNES QUI ONT REÇU  

DES SERVICES DU CJE   

 

1193 1101 

1287 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  2018-2019 

3392 
1098 

 Accueil       Rendez-vous             Ateliers internes et externes  

 Accompagnement en recherche d'emploi : stratégies et conseils 

 Choix de carrière et information scolaire, professionnelle et retour aux études 

 Insertion en emploi (Départ@9 et Plateaux de travail ) 

 Autonomie sociale et personnelle  

 Suivis et soutien en persévérance scolaire  

 Conciliation études-travail  

 Projets jeunesse de volontariat, de bénévolat et d'entrepreneuriat 

 Relève sur les conseils d’administration  

 Mes finances, Mes choix (éducation financière)  

 Soutien à la relève artistique (Expo-Concours Vocation en Art!) 

 Service de jumelage et stage en entreprise  

 Offres d'emploi,  

 Et bien plus... 

Nos services  



Page 5 

Services d’aide à l’emploi  

Faits saillants du CJE 

En route 

Soutien de base  

 

 

 

Branche-toi  

Retour aux études  Service à la carte  

 

 

Cap vers l’emploi  

Aide-conseil en recherche d’emploi  

Service à la carte  
Soutien structuré en recherche d’emploi  

 

Prends ta place  

Accompagnement vers l’emploi  
 

Départ@9 

Service d’accompagnement soutenu  
 

302 

60 

210 

45 

34 

 Baisse de clientèle de 10%  

 52% des clients sont des garçons et 48% des filles 

 65% des jeunes sont âgés entre 16 et 25 ans – 35% de 25 ans et plus 

 69% des jeunes sont sans diplôme 

 91% des jeunes proviennent de Salaberry-de-Valleyfield 

651 TOTAL  

RAPPORT D’ACTIVITÉS  2018-2019 



Le Créneau carrefour jeunesse est un programme du Secrétariat à la jeunesse, mis en œuvre par les 
Carrefours jeunesse-emploi (CJE). Il vise à favoriser la persévérance scolaire, l’autonomie person-
nelle et sociale, de même que la participation et l’implication des jeunes à des projets d’entrepre-
neuriat, de bénévolat, de volontariat et d’implication dans le milieu. 
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VOLET ÉCOLE 
(Baie-St-François, Patriotes-de-

Beauharnois, du Parcours) 

Persévérance scolaire 

Nombres d’élèves 

 2 conférences sur la motivation 

Volet entrepreneuriat 

Bénévolat 

52 

295 

4 projets réalisés  

2 conférences 50 

3 projets réalisés 

10 bourses 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  2018-2019 

Créneau carrefour jeunesse 

26 bourses 

École secondaire de la Baie 
St-François  

Mathieu Potvin, Projet J’embarque-
Sécurité routière. 
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VOLETS CJE ET 
 COMMUNAUTÉ 

Nombres de participants 

Autonomie personnelle 
et sociale 

Projets de volontariat 

Gouvernance  
Formation: Relève sur les 
conseils d’administration 

31 

21 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  2018-2019 

Créneau carrefour jeunesse 

TOTAL 

455 jeunes  

6 

Projet expérientiel 

16 

Patricia Viau,                    

projet: Hôtel à insectes 

Ma vie en action:                  

Se loger, se nourrir, se vêtir et 

découvrir son milieu 
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Plateaux de travail 

                                                                 

Un gros 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 des jeunes au marché du travail. Ils sont des préalables à nos différents types de stages. Les objectifs 

sont de mettre les jeunes en action, d’évaluer et développer leurs compétences professionnelles, de travailler leurs 

comportements, le savoir et le savoir-être et de les amener le plus près possible du marché du travail. Chaque pla-

teau est relié à un métier spécialisé ou semi-spécialisé.   

319 

11 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  2018-2019 

23 

67 

Quincaillerie Patrick Morin Commis de plancher 

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

Moisson Sud-Ouest   Commis d’entrepôt   

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

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

Maison des enfants Marie-Rose, Beauharnois Aide-animateur 

Habitation pour la vie Aide à la construction 

MUSO Journalier  

Jardin communautaire Aide-jardinier 

Les Cotonniers Aide en technique de loisirs 

Aubainerie Commis d’entrepôt 

Cabane à sucre Marc Besner Aide-serveur 

Kayak Valleyfield Préposé à l’entretien 

Les ateliers Cré-Actions du Suroît   Aide-couturier 

Vignoble Le Bourg des Cèdres Aide Vignoble 

Projet avec la Ville Salaberry-de-Valleyfield 

et le Cercle des fermières 

Projet Transmission du patrimoine et intergénérationnel  

 
Implications citoyennes  

Guignolée des médias et des paroisses, fête Les Entrai-
dants, Nuit des sans abris, service de diner spaghetti pour 
différentes causes. 

475  
Participations 

Employeurs engagés 
Offres d’emploi  

reçues 

Stages réalisés 

Plateaux de travail  
et implications  

 citoyennes 
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Résultats année scolaire 2018-2019 

 28  participants ont intégré le projet  

 12  élèves sont toujours en participation et prévoient poursuivre en septembre 2019 

  

Remise de 2 bourses de persévérance scolaire aux élèves qui ont atteint leurs objectifs 

Christine Archambault, préalables pour un DEP en horticulture  

Rachel Larocque Labelle,  diplôme d’études secondaires 

 
Contribution financière  

L’élan - l’école du Carrefour 

Manon Noiseux et Marie-France Parent enseignantes en français  

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 avec le Collège de Valleyfield 

53 

250  

RAPPORT D’ACTIVITÉS  2018-2019 



Mes finances, Mes choix  

Le programme d’éducation financière « Mes finances, Mes choix » est un nouveau service qui est offert 

par le CJE en collaboration avec les Caisses Desjardins. Il est offert aux jeunes de 16 à 25 ans dans les 

écoles secondaires, les centres de formation générale aux adultes, au CJE et dans la communauté. Ce 

sont des ateliers de groupe offerts gratuitement d’une durée de 2 heures chacun. L’approche est dyna-

mique et participative. Pour la première année, les ateliers ont été diffusés à la formation des adultes 

74%, la formation secondaire professionnelle 12%, le milieu communautaire 8% et le milieu collégial 7%.  

Dix sept modules d’atelier disponibles 

 Budget : comment ça marche ?  

 Crédit : ce qu’il faut savoir pour en tirer les avantages 

 Épargner : est-ce possible ? 

 Surendettement : pas de panique ! 

 Alimentation : comment économiser 

 Transport : les bonnes questions à se poser 

 Partir en appartement : éléments clés à considérer 

 Marché du travail : mes droits et responsabilités 

 Revenus d'emploi : du brut au net 

 Institutions financières : choisir et se protéger 

 Et bien d’autres sujets! 
 

 

 

Jeunes Volontaires 

Jeunes volontaires est une mesure d’Emploi-Québec pour les jeunes âgés 

entre 16 et 29 ans qui désirent démarrer un projet qui leur tient à 

cœur! 
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Mickael Soulière,  

Projet de recueil: 

«  Les chemins que l’on prend » RAPPORT D’ACTIVITÉS  2018-2019 

   124  

Participants   

289  
participations 

606  

heures de 

participations 

 
Satisfaction  

96%  

Le CJE aide les jeunes à démarrer leur projet. Nous leur offrons un   
accompagnement, un suivi et un soutien tout au long du projet. 



Vocation en Art! 

Projet préparatoire à l’emploi (PPE) 

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 10:  10 participants  

 

         Résultat cohorte 11:  10 participants 

Site internet 

Page 11 

Vocation en art offre une vitrine à des jeunes artistes locaux de la relève en arts visuels. 8 œuvres de 4 artistes, 

peintres et photographes ont été exposées dans les locaux du CJE durant près de 2 mois. La population 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 re-

mis aux gagnants. Merci aux participants et aux membres du jury. 

Marie-France Lirette (jury), Jessica Breton Beaudry (participante) et mention spéciale, Angela 
Miron Legault (participante), Vatany Martel  (participante) et grande gagnante: prix du jury et 

prix coup de cœur du public, Benjamin Céré (participant), Audrey Bourdeau (jury) et Claude 
Reid (député de Beauharnois).   

RAPPORT D’ACTIVITÉS  2018-2019 

20 
jeunes 

Consulter les offres d'emploi 

 

Www.cjeb-s.ca 

Jessica Breton Beaudry, 

Mention spéciale 

Vatany Martel 

Prix du jury et prix coup de cœur 
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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 de nos plateaux de travail 

Tous les partenaires commanditaires des projets 

MERCI! 

 

   

       
 

 

 

 

 

Un gros merci à tous  
nos Partenaires financiers et Collaborateurs…. 

Nos partenaires financiers 

Autres partenaires et collaborateurs 

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) 

Caisses Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield et Beauharnois  
(Mes finances, Mes Choix) 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  2018-2019 
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