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Mot du président  
 

 

 
 

Chers membres et partenaires, 
 
 
Au terme de l’année 2010-2011, le conseil d’administration a conclu la grande majorité 
des ententes à sa satisfaction, dont le financement de base triennal et l’entente du 
programme Jeunes en action avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
La situation budgétaire difficile de l’État aura eu un impact sur les résultats de cette 
négociation, c’est-à-dire, un gel du financement de base pour les trois prochaines 
années. Les besoins des jeunes sont toujours grandissants et le conseil 
d’administration sera présent afin de s’assurer de l’accès aux services pour toutes 
clientèles. 
 
Je voulais également souligner la présence et la participation active du Carrefour 
Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville auprès de plusieurs comités, de lieux de 
concertation, de conseils d’administration et de tables de travail. Cela démontre notre 
engagement dans notre communauté et notre apport au développement de nombreux 
projets, évènements, que ce soit au niveau local, régional et national.  
 
Merci aux membres du conseil d’administration pour votre implication et pour votre 
souci de la jeunesse. Un remerciement particulier à Marie-Claude Guérette 
administratrice sortante, nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses projets 
futurs. 
 
De plus, j’aimerais souligner l’œuvre exceptionnelle d’une femme qui se donne tout 
entière à la mission du CJE, et ce, depuis dix ans soit Mme Nathalie Lachance, 
directrice générale. La réussite des jeunes est au cœur de ses valeurs et elle en fait sa 
mission personnelle. Je profite de cette occasion pour traduire au nom des membres 
du conseil d’administration et des membres de l’équipe combien nous t’apprécions. 
Nous te remercions pour ton excellent travail. 

 
 
 

Pierre Hardy 
Président



 

 

 

Mot de la directrice 
 

 
 
 
 
L’année 2010-2011 se termine déjà et lorsque je regarde derrière moi et que je vois 
l’immense travail que nous avons accompli en tant qu’équipe, ce que je retiens c’est 
l’engagement de tous à vouloir aider, accompagner, soutenir les jeunes afin qu’ils 
améliorent leurs conditions de vie. Pas à pas pour certain, à la vitesse grand V pour 
d’autres, mais tous dans le même but. 
 
Ma plus grande satisfaction provient de la confiance et de la détermination qu’un jeune 
développe lors de son parcours au CJE afin de poursuivre son chemin avec un coffre 
d’outils bien rempli et le prénom d’une personne ressource à contacter en cas de besoin. 
 
Aussi, nous avons organisé notre premier voyage d’insertion socioprofessionnelle de 
l’histoire de notre CJE, en Belgique. Dix jeunes ont développé leurs connaissances en 
employabilité et ont acquis des compétences et des habiletés autant personnelles que 
professionnelles. Ce fut une occasion incroyable pour eux de vivre une expérience 
enrichissante et stimulante à l’étranger en plus d’acquérir de nouvelles connaissances 
culturelles. 
 
Le CJE tient à féliciter les participants pour leur implication dans ce projet de travail à 
l’étranger et souhaite que cette aventure leur donne la motivation nécessaire à poursuivre 
leur cheminement.  

 
De nombreux défis sont à relever et nous travaillons déjà à développer de nouveaux 
projets pour la prochaine année. Merci au conseil d’administration pour son efficacité et 
son soutien cela me permet d’avancer en toute confiance.  
 
Un merci spécial à l’équipe formidable du CJE. Vous faites la différence dans la vie des 
jeunes quotidiennement, vous êtes des personnes d’exception! 

 
 
 
Nathalie Lachance 
Directrice 
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Les résultats en chiffres 
  
 

SERVICES DE BASE 
 

Ouverture de nouveaux dossiers  1234 nouveaux dossiers ouverts 
Ouverture de dossiers sans les 15 ans et moins 1113 nouveaux dossiers ouverts 

*** À noter que 121 nouveaux dossiers supplémentaires 
ont été ouverts pour les 15 ans et moins. *** 

Ceux-ci ne sont pas comptabilisés dans ces statistiques. 
Intégration ou réintégration en emploi 554 clients 
Maintien en emploi 491 clients 
Retour aux études 104 clients 
Maintien aux études 82 clients 

 
PROJETS SPÉCIAUX 

 
50 groupes rencontrés  
10 écoles + 1 cégep + 2 centres 
de formation professionnelle 

Projet Équi T-É 

14 entreprises signataires 
32 participants  
13 ont obtenu un emploi 

Emploie tes compétences (ETC) 

5 sont retournés aux études 
Desjardins - Jeunes au travail 60 participants 
Jeunes en action 24 participants  
IDEO 16/17 22 participants  
Tournée des classes 2500 élèves rencontrés 
 

PARTICIPATION AUX ATELIERS 
 
Techniques de rédaction du curriculum vitae 631 clients 
Rédaction et mise en page du curriculum vitae 596 clients 
Techniques de recherche d’emploi 483 clients 
Techniques et simulation d’entrevue 98 clients 
Rédaction d’une lettre de présentation 32 clients 
Travail et études à l’étranger 39 clients 
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Notre clientèle en statistiques 
 

Â GE

31 à 35 
ans
8%

16 à 19 
ans
52%

20 à 24 
ans
27%

25 à 30 
ans
13%

PROVEN A NCE

Autres / 
Inconnu

3% Blainville
30%

Ste-
Thérèse

26%

SADP
9%

Rosemère
6%

Mirabel
1%

Boisbriand
15%

Bois-des-
Filion
8%

Lorraine
2%

SEXE

Hommes
49%

Femmes
51%

SOURCES DE REVENU

PSR
5% PAE

7%

Revenus 
d'emploi

33%

Autres
6%

Sans 
soutien

48%

Prêts et 
bourses

1%
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SCOLARI TÉ
(der n i er  n i veau  com pl ét é)

DEP
9%

DEC
8%

Certificat
0%

BAC
3%

Inconnu
11%

DES
25%

Primaire
2%

Sec. I
5%

Sec. IV
13%

Sec. V
2%

Sec. II
10%

Sec. III
12%

OCCUPATI ON

Étudiant 
t. plein
32%

Étudiant 
t. partiel

7%

En 
emploi t. 

plein
17%

Ni en 
emploi ni 

aux 
études
36%

En 
emploi t. 
partiel

8%

BESOINS

ISEP et orientation
27%

Projets
6%

Recherche d'emploi
63%

Recherche d'emploi t. plein 443

Recherche d'emploi t. partiel 357

Recherche d'emploi d'été 150

Recherche d'un stage 28

Orientation 371

Information scolaire et 

professionnelle
115

Projets 73

Entrepreneuriat 14
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Les réalisations 
 
Aide à l’employabilité et à l’intégration à l’emploi 
 

Le service d’aide à l’employabilité est le plus fréquemment demandé par les jeunes auprès de 
notre organisme, et ce, dans une proportion de 63 % sur l’ensemble de nos services.   
 
Nous offrons à notre clientèle les services d’aide pour la rédaction d’un curriculum vitae et d’une 
lettre de présentation, l’élaboration d’un plan d’action personnalisé, les techniques de recherche 
d’emploi, la préparation et la simulation d’une entrevue, les pistes d’emplois et la visite du centre 
de documentation incluant la recherche sur Internet afin que celle-ci développe une certaine 
autonomie et possède tous les outils nécessaires pour une recherche d’emploi fructueuse.  De 
plus, nous établissons le profil de chacun, afin de les informer des emplois disponibles dans notre 
région. 
 
À titre de service complémentaire, nous offrons l’aide à la recherche d’un travail à l’étranger que ce 
soit dans l’ouest canadien ou à l’extérieur du pays.  Ce service est offert par un agent ayant déjà 
agi comme accompagnateur pour plusieurs projets jeunesse à l’étranger et qui a également 
effectué ses propres expériences de travail à l’étranger. Il est donc en mesure d’informer et 
transmettre son enthousiasme face à de tels voyages.  
 
Comme chaque année, nous avons effectué une tournée des classes dans plusieurs écoles 
secondaires et professionnelles de la région, dont la Polyvalente Ste-Thérèse, l’école secondaire du 
Harfang, le Centre multiservice de Sainte-Thérèse, le pavillon Philippe-Labelle, l’école secondaire 
Lucille-Teasdale, l’école secondaire Rive-Nord, l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau, l’école 
secondaire Henri-Dunant, l’école secondaire St-Gabriel,  le Centre de formation des Nouvelles-
Technologies et le centre de formation professionnelle de l’automobile.   
 
Nous avons également participé à plusieurs activités dont l’organisation du Salon de l’emploi 
étudiant en collaboration avec le Collège Lionel-Groulx, la participation au salon jeunesse des 
écoles Lucille-Teasdale et Henri-Dunant et la journée carrière à la polyvalente Deux-Montagnes 
regroupant toutes les écoles de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles.  De plus, les 
agents de projets ont offert divers ateliers sur le marché du travail dans le cadre de cours 
spécifiques dans différentes écoles ainsi que sur les normes du travail. Nous avons également 
offert des ateliers aux organismes jeunesse issus du comité 13-25 ans de la MRC Thérèse-De 
Blainville.  
 
Une fois de plus, nous avons atteint nos objectifs! En effet, nos prévisions étaient de 550 
placements en emploi, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, et nous en avons réalisé 554. 
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Prévention du décrochage scolaire, retour aux études et qualification 
professionnelle  
 

Nous avons ouvert 486 nouveaux dossiers pour le service d’orientation et d’informations scolaires 
et professionnelles cette année. La demande pour ce service demeure donc très importante. La 
crise économique a retardé l’entrée ou le retour sur le marché du travail d’une partie des jeunes de 
la région. Comme la reprise de l’emploi suit toujours de quelques mois la reprise économique, nous 
pouvons nous attendre à une amélioration de la situation des jeunes travailleurs.  
 
186 de nos clients ont décidé de poursuivre ou de retourner aux études cette année, il s’agit d’une 
sage décision dans un contexte d’économie du savoir. Nous leur souhaitons un franc succès dans 
leurs projets.  
 
L’alourdissement des problématiques d’insertion de nos clients se maintient, ils demandent donc 
des services de soutien et d’accompagnement plus soutenus. À ce sujet, mentionnons la 
toxicomanie, la délinquance, l’endettement et la dépendance à diverses formes de jeux. 

 
L’accès à la formation professionnelle, technique ou universitaire et au soutien financier 
permettant un retour aux études demeure aussi une difficulté pour plusieurs. Pour la clientèle qui 
a quitté le nid familial, le principal obstacle demeure une question d’argent. L’offre de formation, 
les exigences d’admission, le nombre de places limité, le temps d’attente sont autant de facteurs 
qui peuvent être décourageants. L’accompagnement afin d’offrir des alternatives intéressantes est 
d’autant plus important que la formation initiale est inadéquate. 
 
 
 
 
En persévérance scolaire, le CJE travaille en collaboration avec les différents partenaires du milieu 
afin d’encourager la qualification professionnelle et la réussite éducative des jeunes, par 
l’organisation d’événements tels que la Journée carrière pour la persévérance scolaire et par la 
semaine québécoise des adultes en formation. Notre objectif est de promouvoir les différents 
parcours de formation qui s’offrent à eux, autres que le parcours traditionnel. Nous poursuivons 
nos mandats de prévention du décrochage scolaire dans le cadre des projets IDEO 16/17 et Équi 
T-É et par notre implication dans le milieu, notamment auprès du comité persévérance scolaire 
issue du Consortium jeunesse Thérèse-De Blainville et du comité développement des 
communautés. L’accompagnement des jeunes vers la réussite scolaire, le retour aux études et 
l’accès à la formation sont des priorités pour le CJE. 
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Défi de l’entrepreneuriat jeunesse 
 
Dans le but de stimuler l’entrepreneuriat au Québec, le Secrétariat à la jeunesse et ses partenaires 
ont mis en place le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse.  Il a été créé en 2004 et renouvelé pour 
cinq autres années, soit 2009-2014.  Il met en place un réseau de 93 agents intégrés dans les 
carrefours jeunesse-emploi du Québec et les coopératives de développement régional. 
 
La 4e édition du Camp entrepreneurial des Laurentides s’est tenue en août 2010 lors de laquelle 
ont participé 31 jeunes.  De plus, le partenariat avec la Commission scolaire de la Seigneurie-des-
Mille-Îles a été poursuivi via le comité entrepreneuriat.  Grâce à ce comité, une offre de services 
commune ainsi qu’une publicité concernant un « Entrepreneur en classe » ont été diffusées aux 
directions et aux enseignants du primaire et du secondaire. Par ce partenariat avec la CSSMI, 
l’agente a pu accompagner 10 enseignants dans l’élaboration de leur projet. 
 
En ce qui a trait au Concours québécois en entrepreneuriat, l’agente a été jury au niveau local 
pour les dossiers de candidature primaires et secondaires.  Elle a également participé à la remise 
des prix locaux et régionaux de ce concours.  Des ateliers sur le travail d’équipe ont été offerts à 
trois groupes du cours « Formation préparatoire au travail » de l’école secondaire du Harfang.  Des 
élèves du cours « Comment lancer son entreprise » du Collège Lionel-Groulx ont eu une 
présentation sur le démarrage d’une entreprise.  
 
Dans le cadre de la journée nationale de la culture entrepreneuriale, une conférence de Bernard 
Voyer explorateur «Pas à pas vers son sommet – Le Tour du Monde» a été offerte aux élèves de 
3e secondaire de la Polyvalente Sainte-Thérèse.   Depuis août 2008, l’agente de sensibilisation du 
CJE est membre de l’Aile jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De 
Blainville.  Depuis deux ans elle est directrice du comité Matins formation.  Ce comité a organisé 
trois déjeuners-conférences dont les conférenciers étaient Marc Dutil « L’Entrepreneuriat et la 
vision en affaires », Marie-Josée Blondin « Le mode 2.0 pour les entreprises », Stéphanie 
Castagnier « 5 trucs pour mieux gérer son portefeuille en 2011 ». 
 
Au cours de l’année, l’agente a collaboré à l’organisation du projet «Destination Belgique» du 
Carrefour Jeunesse-Emploi. 
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Jeunes en action 
 
Jeunes en action est un projet stimulant et dynamique qui permet aux jeunes de 18 à 24 ans de 
développer leur autonomie sur les plans personnel, social et professionnel. Jeunes en action offre 
un accompagnement souple et personnalisé que ce soit pour leur rétablissement personnel, leur 
intégration, leur maintien en emploi ou pour leurs démarches de retour aux études. 
 
Le but principal de cette mesure est d’aider les jeunes participants à mobiliser leurs ressources afin 
d’effectuer des pas significatifs vers l’atteinte de leurs objectifs respectifs.  À travers des 
rencontres individuelles et des ateliers de groupe, les participants sont amenés à acquérir des 
connaissances, des habiletés et des compétences personnelles et professionnelles qui les mènent à 
solutionner les problèmes quotidiens qu’ils vivent.  Ils sont ainsi invités à participer à des ateliers 
abordant différents thèmes : 

• préparation au retour à l’école 
• dérouillage scolaire 
• normes du travail / CSST 
• entraînement physique (Énergie cardio)  
• techniques et simulation d’une entrevue 

 

• visites d’entreprises 
• cuisine collective 
• conférenciers 
• jardin collectif 
• planification des tâches 

Aussi, d’autres organismes de la communauté pouvant leur venir en aide leur sont présentés tout 
au long de leur parcours.  Par exemple, le CSSS, la Régie du logement et le Centre Sida-Amitié 
sont quelques-uns des organismes qui sont venus rencontrer les jeunes.  Nous tenons à souligner 
la collaboration, l’implication et la disponibilité du Comptoir Dépanne-Tout, du Resto-Pop et de 
Karine Dorion, travailleuse de rue de Sainte-Thérèse, auprès des participants de ce programme. De 
plus, nous avons reçu différents conférenciers tels que M. Michel Duval qui a traité de la 
motivation et Mme Marianne Simonet de l’atelier Verre Fusion. L’équipe d’intervenant a accueilli 
Francis St-Onge, étudiant en psychoéducation à l’Université de Montréal pour stage de septembre 
2010 à avril 2011.  
 
Au cours de l’année 2010-2011, nous avons obtenu un taux d’occupation de 95 % et  nous avions 
30 places disponibles pour les jeunes. Au total, 50 jeunes ont été accompagnés dans leurs 
démarches d’insertion en emploi, aux études ou en rétablissement personnel dont 24 nouveaux 
participants pour l’année 2010-2011. 
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IDEO 16/17 
 
L’importance de promouvoir la persévérance scolaire auprès des jeunes du Québec est devenue, 
au cours des dernières années, une priorité pour les milieux de l’éducation et communautaire. De 
plus, les conséquences reliées au fait de ne pas posséder de diplôme qualifiant sont de plus en 
plus importantes et dévastatrices.  
 
Le programme Innovation, Développement, Exploration, Orientation (IDEO) 16/17 s’inscrit donc 
dans une vaste campagne de prévention du décrochage scolaire alors que tous les acteurs de la 
communauté coordonnent leurs efforts afin d’encourager les jeunes à persévérer.  À cet effet, 
IDEO se veut un programme d’accompagnement personnalisé pour aider les jeunes âgés de 16 et 
17 ans à faire face à des difficultés particulières et pour passer à l’action.  Il s’adresse à des jeunes 
qui ont décroché ou qui pensent le faire, qui sont indécis face à leur projet de vie ou qui se 
questionnent sur leur avenir.  Les objectifs de ce service sont de favoriser la persévérance scolaire, 
de faciliter leur intégration socioprofessionnelle, de les orienter dans les ressources adaptées à 
leurs besoins et de les aider à déterminer leurs buts et objectifs de vie. 
 
Entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011, vingt-six (26) jeunes ont été rencontrés par le CJE et 
leurs besoins ont été évalués.  Vingt-deux (22) d’entre eux se sont engagés dans des démarches 
concrètes et structurées vers l’atteinte de leur objectif.  Un grand nombre d’entre eux ont pu vivre 
des expériences enrichissantes et stimulantes alors qu’ils ont été référés au projet Emploie tes 
compétences.  Lors de leur participation, quatre (4) ont intégré un emploi, quatre (4) ont effectué 
un retour en formation et deux (2) ont entrepris des démarches de rétablissement personnel. 
 
Nous avons aussi poursuivi notre collaboration avec les écoles secondaires de la région.  Ainsi, 
nous avons animé le jeu « Dans la peau de » auprès de deux groupes à l’école secondaire Lucille-
Teasdale et d’un groupe à la Polyvalente Sainte-Thérèse.  Cette activité a pour but de discuter 
avec les étudiants des causes et aussi des impacts du décrochage scolaire dans leur vie. 
 
À la Polyvalente Sainte-Thérèse, nous avons aussi réalisé, en collaboration avec la conseillère en 
orientation, des entrevues éclair avec des élèves à risque d’abandon scolaire pour faire le point sur 
leur cheminement scolaire et pour discuter avec eux des solutions qu’ils pourraient mettre en place 
afin de s’assurer de persévérer dans leurs études.  À l’école secondaire Lucille-Teasdale, nous 
avons participé aux groupes motivation par l’animation d’ateliers sur la motivation et sur le rôle des 
perceptions dans la persévérance scolaire.  Ces groupes ont été créés afin de soutenir des 
étudiants en difficulté dans leur parcours scolaire et leur donner des outils et des informations afin 
de développer et de maintenir leur persévérance dans leurs études. 
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Emploie tes compétences 
 
Le projet Emploie tes compétences s’est déroulé du 21 juin 2010 au 31 mars 2011.  Financé par le 
gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse – volet Connexion 
compétences, le projet ETC a pour but d’outiller, de soutenir et d’accompagner des jeunes âgés de 
16 à 30 ans, sous scolarisés et sans emploi ou en emploi précaire, dans leurs démarches 
d’insertion socioprofessionnelle.  Pour ce faire, les participants sont invités à prendre part à de 
nombreuses activités qui les mèneront à une expérience de travail concrète et significative ou, plus 
globalement, à une mise en action dans une démarche en employabilité. 
 
Dans un premier temps, les jeunes participent à des ateliers de groupe offerts sur trois semaines 
lors desquels nous abordons différents thèmes, tant sur le plan personnel que professionnel, qui 
les amènent à connaître et à mettre en pratique des aptitudes, des habiletés sociales et des 
comportements favorisant leur intégration et leur maintien en emploi.   
 
Connaissance de soi, techniques de recherche d’emploi, simulations d’une entrevue, 
communication, gestion du stress et des conflits, travail d’équipe, motivation et beaucoup plus 
sont prévus à l’horaire.  À travers ces activités, nous aidons les jeunes à surmonter les obstacles 
auxquels ils font face au quotidien et promouvons les compétences menant à l’autonomie, clé à 
leur participation actuelle et future au marché du travail. 
 
Dans un deuxième temps, le projet offre l’opportunité aux jeunes de réaliser un stage exploratoire 
d’une semaine dans une entreprise. Ce stage permet aux jeunes de réaliser une expérience 
positive dans un milieu de travail ainsi qu’à connaître leurs forces et leurs limites en emploi. 
Ensuite, les participants ont la possibilité de vivre une expérience de travail accompagnée d’une 
contribution salariale allant jusqu’à 60 % du salaire minimum pour 12 semaines. 
 
Pour l’année 2010-2011, nous avons formé quatre (4) groupes d’août 2010 à février 2011. Trente-
deux jeunes ont été inscrits au projet. De ceux-ci : 

• 14 participants ont fait un stage exploratoire en entreprise 
• 13 participants ont obtenu un emploi 
•  5 participants ont bénéficié d’une contribution salariale de 60 % 
•  4 participants ont été référé à un autre projet communautaire 
•  5 participants sont retournés aux études 
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Desjardins – Jeunes au travail 2009 
 

Pour une septième année consécutive, les caisses Desjardins de Thérèse-De Blainville et de 
l’Envolée ont offert la possibilité à des jeunes âgés entre 15 et 18 ans d’occuper un premier emploi 
d’été auprès d’une entreprise de la MRC Thérèse-De Blainville par le biais du programme 
Desjardins – Jeunes au travail.  
 
Le programme poursuit les objectifs suivants : offrir aux jeunes une première expérience reconnue 
dans le monde du travail, permettre d’acquérir de nouvelles compétences et fournir une base 
solide en ce qui a trait aux techniques de recherche d’emploi par une formation de trois (3) heures 
offerte par le CJE abordant les thèmes suivants : recherche d’emploi d’été, rédaction du curriculum 
vitae,  techniques et simulation d’une entrevue. Soixante (60) jeunes ont bénéficié de cette 
formation. 
 
Pour l’été 2010, douze (12) postes étaient offerts auprès des entreprises participantes : Ville de 
Sainte-Anne-des-Plaines, Au Petit Chaudron, Le Fin Palais, Librairie Boisbriand, Couche-Tard, HWF 
hydraulique International inc., Vinearius, St-Hubert, Cora déjeuners et l’Air en fête. Ces entreprises 
ont bénéficié d’une aide financière de 50 % du salaire minimum pour une durée de 180 heures 
durant l’été qui a été défrayé par les Caisses Desjardins de l’Envolée et de Thérèse-De Blainville 
afin d’offrir le premier coup de pouce à des jeunes en route vers le marché du travail. Pour l’été 
prochain, le programme prévoit augmenter le nombre de postes offerts à treize entreprises 
participantes. 
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Service Parachute  
 

Mis sur pied en 2009, le service d’accueil et références a été rebaptisé service Parachute.  En effet, 
l’image du parachute qui soutient, accompagne et permet un atterrissage en douceur nous apparaissait 
représentative de ce service.  Devant les nombreuses difficultés vécues par les jeunes et leurs impacts 
sur leur insertion socioprofessionnelle, avoir accès à un accompagnement individuel et personnalisé 
permet à ceux-ci de bénéficier de services qui leur permettront de retomber sur leurs pieds rapidement 
et de reprendre leur vie en main.  Ainsi, la mise en place d’une ressource accessible et disponible a 
permis de répondre aux demandes ponctuelles de ces jeunes ou d’approfondir certaines problématiques 
ciblées chez ceux rencontrés en employabilité ou en orientation. 
 
Ce service a pour but d’aider les personnes rencontrées à effectuer des actions concrètes qui les 
mèneront à une autonomie de base dans plusieurs secteurs de leur vie (logement, travail, études, 
réseau social, connaissance des ressources, etc.).  Il permet aussi de référer et d’accompagner ces 
personnes vers les services et les ressources qui répondront à leurs besoins.   
 
Grâce à ce service, ce sont + ou - 25 jeunes qui ont eu un accès facile et rapide à un intervenant ou 
une intervenante qui les a accueillis, a été à leur écoute, a évalué leurs besoins et a répondu à leurs 
demandes urgentes.   
 
 
Fonds Local d’Initiatives Jeunesse (FLIJ) 
 
Le Fonds Local d’Initiatives Jeunesse a été mis en place en mai 2005 par le Carrefour Jeunesse-Emploi 
Thérèse-De Blainville et plusieurs partenaires de la communauté. C’est grâce à la contribution 
financière du Forum Jeunesse des Laurentides et du Secrétariat à la jeunesse que le FLIJ offre un 
soutien financier à des projets initiés par et pour les jeunes.  
 
Le 18 août 2010, une nouvelle entente fut signée avec le Forum Jeunesse des Laurentides pour 
renouveler l’enveloppe budgétaire de 10 000$ annuellement, et ce, jusqu’en mars 2013. Au 1er mars 
2011, une révision des paramètres du FLIJ a été conclue, cela permet d’avoir une nouvelle approche 
dans ce projet. Depuis cette date, l’agente de mobilisation à la participation citoyenne peut agir à titre 
de levier pour des projets selon les besoins de la communauté et en faciliter le développement. Le 
comité local de sélection est toujours en place pour analyser les projets provenant de la communauté, 
c’est pourquoi la nouvelle approche est dite « hybride ». Notre comité est constitué de membres issus 
d’organismes de la communauté : Maison des jeunes de Blainville, Maison des Jeunes des Basses-
Laurentides, Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, Mesures alternatives des Basses-
Laurentides et Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville.  
 
Les participants au projet doivent être âgés entre 12 et 35 ans, résider ou étudier dans la MRC 
Thérèse-De Blainville. Par contre, les jeunes mineurs nécessitent l’appui d’un organisme de la 
communauté pour les soutenir dans le développement de leur projet en plus de les aider à gérer les 
sommes d’argent.  
 
Dans le cadre de cette initiative, 29 projets ont vu le jour depuis 2005 au sein de la communauté. Au 
cours de l’année 2010-2011, quatre (4) projets ont été réalisés : Semaine de la francophonie, 
Destination Belgique, Kayak en mer et Cuisine collective. 
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ÉQUI T-É  
 

Le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville, la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-
Îles, le Collège Lionel-Groulx et la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville en 
collaboration avec les Partenaires de la réussite éducative des jeunes dans les Laurentides (PREL), se 
sont donnés un objectif commun : créer, dans la communauté, des attitudes et des comportements 
favorables à la persévérance scolaire, à la réussite éducative et à la diplomation chez les jeunes 
étudiants qui ont un emploi rémunéré pour faciliter une intégration socioprofessionnelle de qualité. 
 
Pour sa sixième année d’existence, l’objectif du projet Équi T-É est d’informer et de sensibiliser, sur 
l’équilibre entre le travail et les études, les étudiants du 4e secondaire, des centres de formation 
professionnelle et du niveau collégial de première année, les parents, la communauté et les employeurs 
de la région. 
 
Pour ce faire, le CJE a offert des ateliers afin d’informer et de sensibiliser les jeunes sur la conciliation 
travail-études.  Deux ateliers étaient disponibles cette année : le premier abordait les avantages 
d’occuper un emploi rémunéré durant ses études, mais aussi les dangers de vivre un déséquilibre entre 
ces deux sphères et le deuxième poussait la réflexion sur les causes et les impacts du décrochage 
scolaire par le visionnement du film « Tes études? Ça compte pour nous! » réalisé par le Comité 
régional pour la valorisation de l’éducation (CRÉVALE).  De plus, d’autres ateliers ont été mis à la 
disposition des jeunes tels que le marché du travail et ses réalités, la recherche d’emploi, la gestion du 
budget ainsi que les attitudes et aptitudes à posséder en milieu de travail.  Lors de la tournée des 
classes, nous avons rencontré 50 groupes totalisant plus de 1500 élèves. 
 
Aussi, un signet et une carte d’encouragement ont été remis aux parents afin de les inviter à 
s’impliquer dans la réussite éducative de leurs jeunes, à être à l’affût quant à l’équilibre travail-études 
dans la vie de leurs adolescents et de les encourager à persévérer dans leurs études.  Ces deux outils 
ont été distribués lors de la soirée carrière organisée par la Commission scolaire de la Seigneurie-des-
Mille-Îles en décembre 2010. 
 
Sous forme de rencontres individuelles, une sensibilisation a été effectuée auprès des employeurs de la 
région sur la nécessité de promouvoir la persévérance scolaire auprès des jeunes pour qu’ils puissent 
ainsi influencer leurs employés en matière de réussite éducative. De plus, les entreprises ont été 
approchées pour la signature d’un engagement afin de favoriser la persévérance, la réussite et 
l’obtention du diplôme de leurs employés-élèves. Au total, 120 entreprises ont signé l’engagement 
depuis la création du projet. Dans la dernière année, se sont 14 nouvelles entreprises qui ont adhéré au 
programme. Le restaurant SteakHouse St-Charles de Sainte-Thérèse s’est mérité la mention «Entreprise 
sensible à l’importance de l’équilibre Travail-Études » de l’année 2010 au dernier gala hommage à la 
réussite de la CCITB.  
 
De plus, le deuxième déjeuner rencontre s’est déroulé en juin dernier. Des conférenciers ont partagé 
des trucs et des outils pour faciliter l’harmonisation des études et du travail. Horaires, quarts de travail, 
nombre d’heures de travail par semaine ont été discutés. Des représentants du Théâtre Lionel-Groux 
(récipiendaire 2009 du prix Équi T-É), du Bureau en gros de Rosemère et Caroline Parent, étudiante ont 
témoigné de leur expérience.  
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Journée carrière pour la persévérance scolaire  
 
La mobilisation et la concertation des différents acteurs des milieux scolaire, communautaire, municipal, 
des affaires et de l’emploi ont permis d’organiser la deuxième édition de la « Journée carrière pour la 
persévérance scolaire 2010 » à l’hôtel Le Mirage, le 3 novembre dernier, soulignant et encourageant la 
persévérance scolaire des jeunes.  
 
Effectivement, la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, le Carrefour Jeunesse-Emploi 
Thérèse-De Blainville, la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville, Service Canada, le 
Centre local d’emploi de Ste-Thérèse (Emploi-Québec) en collaboration avec La Caravelle se sont 
impliqués dans la réalisation de cette journée. L’organisation de cet événement est une initiative des 
membres du comité de la persévérance scolaire et sociale issu du Consortium jeunesse Thérèse-De 
Blainville.  
 

Sous le thème de la persévérance, la « Journée 
carrière pour la persévérance scolaire 2010 » est un 
événement unique qui vise à amener les jeunes vers 
la réussite scolaire. Plus de 450 élèves du 
secondaire provenant du parcours de 
formation générale appliquée et du parcours 
de formation axée sur l’emploi se sont réunis 
afin de participer à un événement conçu 
spécialement pour eux.  
 
Sous forme de congrès, cette journée a permis aux 
élèves de participer à différents ateliers sur des 
sujets variés offerts par des entreprises du territoire. 
Bombardier, Réno-Dépôt, Bureau en gros, Hydro-
Québec, Tim Hortons, le Centre du Jardin Dion et St-
Hubert ont accepté de rencontrer les élèves afin de 

leur parler de leurs entreprises, du marché du travail, des possibilités et du processus d’embauche et 
des aptitudes et attitudes à posséder en emploi.  
 
M. Guillaume Lavigne, cofondateur et vice-président du Groupe Natura et M. Pierre Ali, directeur 
général du Carrefour Multisports ont également offert des témoignages afin d’expliquer pourquoi ils 
appuient la cause de la persévérance scolaire chez les jeunes. De plus, plusieurs organisations et 
organismes ont agi comme exposants afin de présenter leurs services et proposer leurs différentes 
activités. Le tout a été couronné par une conférence de M. Michel Duval, conférencier et motivateur, 
sous le thème « S’accrocher à ses rêves, un engagement vers la réussite! ». Le conférencier s’est 
donné la mission d’aider les jeunes sur le plan de la réussite personnelle et scolaire grâce à cette 
conférence. À l’aide d’une projection multimédia et d’anecdotes tirées de son cheminement personnel, 
Michel Duval aborde avec un ton humoristique et des exemples concrets les thèmes suivants : les 
responsabilités, la passion, l’engagement, l’action, l’effort, l’échec, la motivation, l’attitude positive et la 
persévérance. Le conférencier supporte le message que la réussite est accessible à tous. 
 
La journée avait pour objectifs de faire connaître aux jeunes des métiers dans les créneaux d’excellence 
des Laurentides, d’établir un lien tangible entre les formations offertes et les emplois disponibles sur le 
territoire, ainsi que de favoriser le maintien à l’école en démontrant l’importance des études. 
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Défi vert     
 
Le comité du Défi vert a atteint ses objectifs pour l’année 2010 et entame maintenant sa troisième 
année sous le thème de la valorisation des actions environnementales que tout un chacun fait au 
bureau, parce que chaque geste compte pour un avenir meilleur et plus vert! 
 
En 2010, nous avons conçu et organisé trois activités sociales à saveur environnementales afin de 
favoriser les rapprochements de l’équipe et de mieux les sensibiliser à des gestes 
environnementaux possibles et simples à réaliser dans notre localité. La première activité  a été un 
Bazar vert (où les employés pouvaient apporter au bureau des vêtements et divers objets à donner 
ou à vendre à tous les employés de la Maison de l’emploi et du développement humain. Le résiduel 
a été donné à l’organisme communautaire Comptoir dépanne-tout de Sainte-Thérèse.) La 
deuxième activité a été une visite à la ferme Intermiel et cela été une belle occasion de rencontrer 
les familles de nos collègues. Pour terminer, la troisième activité a été un Cocktail Coup de cœur 
où chaque employé volontaire participant avait une catégorie d’aliment et avait pour mission de 
trouver un producteur local afin de faire découvrir aux autres des produits du terroir. 
 
De plus, en février 2011, le comité du défi vert a reçu la reconnaissance du programme Ici on 
recycle de Recyc-Québec au niveau 2, soit mise en œuvre. Cette approbation valorise tous nos 
efforts pour réduire et réemployer, recycler et valoriser nos matières résiduelles au bureau. De 
plus, toutes nos activités d’information et de sensibilisation aux enjeux environnementaux 
démontrent que nous sommes un organisme apte à modifier certains comportements et attitudes 
nuisibles à la qualité de notre environnement au bureau afin d’en adopter des plus saines pour le 
bien de tous !  
 
Également, le 11 novembre 2011, tous nos efforts de sensibilisation à la cause environnementale 
ont été reconnus lors de la soirée Les Coups de cœur jeunesse. Cet événement régional, organisé 
par le Forum Jeunesse des Laurentides, a valorisé les efforts de plus de 100 jeunes inspirants, 
engagés, persévérants et entrepreneurs dans différentes sphères d’activités. Dans la catégorie 
« environnement », Olivier Shareck est le porteur du titre ambassadeur de sa catégorie 
d’implication sociale en tant que membre fondateur du comité du Défi vert au Carrefour Jeunesse-
Emploi Thérèse-De Blainville.  En effet, le comité Défi vert a été reconnu pour son dévouement à 
rendre le milieu de travail plus écologique et en faire un modèle pour les autres carrefours 
jeunesse-emploi du Québec. 
 
 
 
 
 

  
 
    

«Parce que chaque geste compte!»«Parce que chaque geste compte!»«Parce que chaque geste compte!»«Parce que chaque geste compte!» 
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Participation citoyenne des jeunes  
 
 
Le 9 septembre 2010, le Forum jeunesse des Laurentides, soutenu financièrement par le 
Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse, a créé une entente de 
partenariat avec sept (7) carrefours jeunesse-emploi de la région des Laurentides pour un nouveau 
projet sur la participation citoyenne. Plus de 1,3 M$ seront investis pour favoriser le 
développement des communautés tout en augmentant l’engagement des jeunes de moins de 35 
ans des Laurentides dans leur milieu dont 900 000$ provient du Fonds régional d’investissement 
jeunesse 2009-2014.  
 
Les postes des agents de mobilisation à la participation citoyenne ont donc été créés afin de 
pouvoir déployer des actions locales et régionales visant la sensibilisation, la mobilisation et la 
valorisation de la participation citoyenne des jeunes dans leurs communautés en vue d’améliorer la 
qualité de vie des jeunes des Laurentides. La promotion et l’engagement communautaire et 
politique ainsi que l’éducation à la citoyenneté sont des enjeux importants pour les carrefours 
jeunesse-emploi des Laurentides. Favoriser une relève engagée et prête à assumer un leadership 
est important !  
 
Au sein du Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville, depuis l’instauration du projet en 
septembre 2010, plusieurs initiatives ont été mises en place afin d’atteindre ces objectifs : création 
et animation d’ateliers et d’outils de sensibilisation sur les enjeux de société, mise en place d’une 
programmation d’activités et de gestes citoyens mensuels, rencontres auprès des groupes de 
jeunes dans les organismes communautaires de la région, participation et mobilisation de jeunes 
pour favoriser leur implication lors d’événements d’éducation à la citoyenneté, engagement 
bénévole lors d’activités locales, kiosques d’information et publicisation d’informations dans les 
médias sociaux.  De plus, l’événement de reconnaissance régionale Les Coups de cœur jeunesse, a 
eu lieu le 11 novembre 2010 et avait pour objectif de valorisé l’implication et l’engagement 
communautaire de 100 jeunes des Laurentides.  
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Jeunes Aquitains s’engagent 
 
À Gourette (France), du 22 au 25 octobre 2010 a eu lieu un rassemblement de jeunes mobilisés 
par la participation citoyenne nommé « Les jeunes aquitains s’engagent ».  
 
Pour la 4e édition de cet événement français dans la région aquitaine, l’agente de mobilisation à la 
participation citoyenne s’est jointe à une délégation québécoise composée de six (6) personnes 
des régions des Laurentides et de la Côte-Nord : Pascal Rousseau, Joëlle Doré-Hébert, Virginie 
Lortie, Amélie Bigras, Peggy Bourque Ouellet et Francis Turcotte. Chacun d’entre eux sont d’abord 
des jeunes citoyens engagés qui œuvrent pour le développement et la réalisation de projets 
d’implication sociale et communautaire dans leur travail.  
 
Le rassemblement jeunesse a eu lieu dans la belle ville au paysage montagneux pittoresque de la 
ville de Gourette dans le sud de la France. Il fut propice aux échanges d’expériences personnelles 
et professionnelles en plus d’être favorable à l’acquisition de nouvelles connaissances et 
compétences en lien avec la participation citoyenne par l’entremise de discussions et cinédébats 
traitant de différents thèmes et enjeux sociaux. De plus, des ateliers de créativité ont permis aux 
jeunes de réaliser une soirée spectacle engagée forte en couleurs et en bonne humeur ! 
 
Cette expérience enrichissante fut rendue possible grâce à la contribution financière de l’Office 
franco-québécoise pour la jeunesse, le Forum Jeunesse des Laurentides et du Carrefour Jeunesse-
Emploi Thérèse-De Blainville.  
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Destination Belgique  
 

Le projet Destination Belgique s’inscrit dans la section insertion socioprofessionnelle des stages offerts 
par l’Office Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse.  Il se voulait une expérience enrichissante et 
stimulante pour dix jeunes rencontrant des difficultés dans leur cheminement professionnel.  
 
À travers ce projet, nous avions deux objectifs auprès de la clientèle ciblée : dans un premier temps, le 
développement personnel et, dans un deuxième temps, le développement de l’employabilité. 
 
Cette expérience leur a permis de connaître leurs forces, leurs limites, leurs intérêts, etc.  Ainsi, il était 
primordial de les outiller afin qu’ils se connaissent mieux et qu’ils développent leur confiance et leur 
estime d’eux-mêmes.  Nous voulions qu’ils puissent se projeter dans l’avenir et qu’ils maintiennent leur 
motivation dans l’atteinte de leurs objectifs.   
 
Le fait de travailler dans un contexte autre que le leur a permis aux jeunes de vivre une expérience 
différente et très positive.  Ce projet a permis aux jeunes de voir différemment le marché du travail et 
d’en retirer les bons côtés. 
 
De plus, cette expérience à l’international a permis aux participants d’acquérir de nouvelles 
connaissances.  Plusieurs d’entre eux n’avaient jamais voyagé à l’étranger ou même sortis de leur ville.  
Les participants on eu la chance de développer davantage leur ouverture d’esprit et acquérir de 
nouvelles connaissances culturelles de ce pays ainsi que sur la réalité du marché du travail.  Cette 
expérience les a menés à observer leurs conditions de vie, tant personnelles que professionnelles. 
 
Nous avons réalisé six semaines d’ateliers préparatoires avant le départ.  Cette période a permis autant 
aux intervenants qu’aux participants d’apprendre à se connaître et consolider l’esprit d’équipe.  Divers 
ateliers ont permis aux participants de se découvrir personnellement et professionnellement. Ils se sont 
impliqués, en lien avec la préparation du voyage, à la réalisation de levées de fonds ainsi qu’au choix 
des activités à réaliser. 
 
Lors de notre arrivée, nous avons rencontré Marianne Manes du Bureau international pour la jeunesse. 
Par la suite, nous sommes allés rencontrer l’organisme Coup2pouce qui diffuse sur internet des 
émissions et des reportages réalisés par des jeunes. Dans le but de faire découvrir aux participants 
divers secteurs d’activités professionnels, nous avons effectué des rencontres avec des chocolatiers, fait 
le parcours BD, visité une brasserie, une cristallerie et un aquarium muséum. Lors des repas, nous 
avons testé les plats typiques de la Belgique (moules, frites, boulets Liégois, waterzoi au poulet, lapin à 
la bière).  Lors du chantier de travail au Domaine de Mozet, le travail physique a été omniprésent.  
Nous avons procédé à la plantation de 80 arbres, fait la réparation d’un chalet d’animation et la 
construction du bivouac autour d’un rond de feu.  Lors de ce stage, deux volontaires belges nous ont 
accompagnés. 
 
À notre retour nous avons offert deux semaines d’ateliers post-stage.  Ces ateliers ont permis aux 
participants de bien ancrer leur vécu en Belgique, ainsi que de préparer leur remise en action soit par 
un retour aux études ou l’intégration au marché du travail. À la fin du projet, les résultats anticipés ont 
été atteints tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Quatre jeunes ont intégré un emploi, quatre 
jeunes sont retournés aux études et deux participants ont intégré un projet d’intégration en emploi. Le 
projet a été financé par l’Office Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse et Emploi-Québec.  
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Communication 
 

Le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville a su se distinguer pour l’année 2010-2011. Voici un 
bref aperçu des dispositifs de communication, tant au niveau interne qu’externe, qui ont été développés 
et utilisés durant l’année.    
 
Publicité 
Nous avons publié différents encarts dans les journaux locaux de la région et nous avons également 
participé à différents projets publicitaires. Entre autres, nous avons collaboré au projet « Ici mon 
boulot.ca » avec le journal Le Courrier. Cela aura permis de mettre en valeur les services du CJE par 
des publicités publiées aux deux semaines. Également, un reportage sur les services de l’organisme est 
paru dans cette page. Un entretien avec un jeune utilisateur de service a fait l’objet d’un reportage sur 
nos services. De plus, nous avons participé à d’autres projets tels que les cahiers spéciaux de la rentrée 
scolaire, le guide Regard économique, l’agenda des professeurs de la Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles, le guide des 200 plus grandes entreprises de la région en collaboration avec 
les partenaires de la Maison de l’emploi et du développement humain. Enfin, la publication d’articles 
diversifiés sur le CJE et ses différents projets ont été répertoriés dans notre revue de presse annuelle.  
 
Médias sociaux 
Nous avons créé une page Facebook de l’organisme permettant ainsi de faire la promotion de nos 
différents services, projets, nouveautés et rejoindre les jeunes via ce média social. Également, cela 
permet d’informer les jeunes sur différents sujets d’actualités et concernant le marché du travail. Nous 
vous invitons à nous suivre sur notre page : Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville.  
 
Tournée des écoles et kiosques de représentation 
Comme chaque année, le CJE a effectué la tournée des écoles. Plus de 2500 jeunes ont été rencontrés 
dans les écoles secondaires, centres de formation professionnelle et au Collège Lionel-Groulx afin de 
leur transmettre les informations concernant le marché du travail et les détails concernant nos 
différents services gratuits. L’équipe volante du CJE a participé à différents événements durant l’année 
en organisant des kiosques de présentation afin d’inviter les jeunes à utiliser nos services. Des 
présentations touchant différentes thématiques concernant le marché du travail et le milieu scolaire ont 
été effectuées auprès de plusieurs écoles. Nous avons répondu à de multiples demandes provenant des 
jeunes, des enseignants et des directions d’écoles.  
 
Offres d’emploi 
De plus, le CJE a su développer des relations avec les entreprises qui désirent recruter des jeunes âgés 
de 16 à 35 ans. Le rapport d’affichage pour l’année 2010-2011 indique qu’environ 225 entreprises et 
agences ont bénéficié des services du Carrefour Jeunesse-Emploi. Ces entreprises proviennent de 
différents milieux et elles offraient des emplois dans différents secteurs d’activités pour un total de + 
ou – 1500 offres d’emploi affichées durant l’année.  
 
Journal Mod’EMPLOI  
Deux parutions du journal Mod’EMPLOI ont été publiées cette année afin d’informer la clientèle sur les 
différents projets et services du CJE. Notre journal semestriel est maintenant disponible en ligne sur 
notre site Internet ! Nous sommes fiers de vous présenter une version plus écologique de notre 
journal ! Vous pourrez découvrir les dernières éditions, nommées « Vol. 5 no 2 automne 2010 », et « 
Vol. 6 no 1 printemps 2011 » au lien suivant : http ://www.cje-tdb.qc.ca/contenu.php ?section=comm  
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Implications dans le milieu 

 

Conseils – Tables de concertation – Comités 
Membre du comité Centraide  
Membre du conseil d’administration du Centre André-Boudreau  
Membre du comité d'économie sociale et du développement durable (SODET) 
Membre du conseil d’administration de la Maison des jeunes des Basses-Laurentides  
Membre du comité Persévérance scolaire  

Présidence du conseil d'administration du Café de la Maison 
Membre du comité Consortium Jeunesse 
Membre du comité directeur de la Maison de l'emploi et du développement humain 
Membre du Forum régional des Laurentides Emploi-Québec / Ressources externes 
Membre du comité d’organisation Salon de l’emploi étudiant au Collège Lionel-Groulx  
Membre du comité Prévention de la pauvreté  

Membre du comité Prévention de la violence  
Membre du comité Prévention du suicide  
Membre des comités Qualité de vie et Services aux citoyens de la Maison de l’emploi et du 
développement humain 
Membre du comité jeunesse et de la Table de Sainte-Anne-des-Plaines 
Membre du conseil d’administration de Visionn’Arts et Spectacles 
Membre du comité 13-25 ans 
Membre du comité organisateur du Concours québécois en entrepreneuriat 
Membre de la table employabilité femmes des Basses-Laurentides 
Membre du comité Équi T-É régional et local 

Membre du comité régional des directeurs des CJE des Laurentides 
Membre du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec 
Membre de la Chambre de commerce Thérèse-De Blainville 
Vice-présidence du conseil d’établissement du Centre multiservice de Sainte-Thérèse 
Membre du comité entrepreneuriat de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
Membre du comité de la Journée carrière pour la persévérance scolaire   

Membre du comité régime de retraite des groupes communautaires et des femmes 
Membre de la Table locale de la Semaine québécoise des adultes en formation  
Membre de l’aile jeunesse de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville  
Direction du comité Matins formation CCITB 
Membre du conseil d’administration de Travail de rue Laurentides 
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Les membres du 
conseil d’administration 

  
  
  

NOM ET FONCTION AU SEIN DU CA SECTEUR D’ACTIVITES 
 
 
Monsieur Pierre Hardy Groupe communautaire 
Président  
 
Madame Christine Vachon Jeune entrepreneur  
Vice-présidente (16-35 ans) 
 
Monsieur Daniel Larose Travailleur ou organisme  
Secrétaire-trésorier représentant les travailleurs 
 
Madame Francine Santerre Institution 
Administratrice 
 
Monsieur Vincent Arseneau Membre socio-économique 
Administrateur 
 
Monsieur Louis-Philippe Gorry Utilisateur de services 
Administrateur (16-35 ans) 
 
Madame Marie-Claude Guérette Utilisateur de services 
Administratrice (16-35 ans) 

 
Madame Marie-Josée Gagnon Membre co-opté 
déléguée par Monsieur Daniel Ratthé Député du comté de Blainville 
Administrateur  
 
Monsieur Daniel Viau Membre co-opté 
délégué par Monsieur René Gauvreau Député du comté de Groulx 
Administrateur  
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L’équipe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nathalie Lachance      
Directrice 
 
Sylvain Hébert 
Coordonnateur 
 
Chantal Lebeau 
Attachée de direction 
 
Lise Pigeon 
Adjointe administrative  
 
Josée Boisvert 
Caroline Baker 
Yann Bourgeois (étudiant) 
Sabrina Côté (stagiaire) 
Agents de bureau / réceptionnistes 
 
Marc St-Martin 
Alina Balan 
Conseillers d’orientation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre Croteau 
Mélissa Danis 
Isabelle Genest (stagiaire) 
Agents de projets 
 
Élise Reneault, intervenante 
Anique Regimbald, intervenante 
Francis St-Onge, intervenant 
(Stagiaire/étudiant) 
Jeunes en action 
 
Olivier Shareck, intervenant 
IDEO 16/17 / Jeunes en action  
 
Valérie Lépine, intervenante 
Emploie tes compétences 
 
Sophie Bédard, agente de sensibilisation 
Défi de l’entrepreneuriat jeunesse 
 
Amélie Bigras, agente de mobilisation à 
la participation citoyenne 


