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C’est avec beaucoup de fierté que nous vous pré-

sentons les résultats de l’année 2013-2014. Une 

année exceptionnelle en offre de services aux 

jeunes de notre MRC, mais aussi une année tein-

tée par les renouvellements d’ententes et le con-

texte politique.  

D’entrée de jeu, il y eu le renouvellement de l’Entente Canada-Québec 2014-2020 pour la 

subvention canadienne d’emploi, le 3 mars dernier. Cette entente vise le transfert des 

sommes du Fonds canadien pour l’emploi, nécessaire à notre viabilité. 

De plus, plusieurs ententes majeures ont été conclues pendant l’année. En effet, nous 

avons renouvelé notre protocole pour nos services de base avec le Ministère de l’Emploi et 

de la Solidarité sociale, la stratégie d’action jeunesse incluant notre entente IDEO pour les 

jeunes 16/17 ans en persévérance scolaire, le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse pour pro-

mouvoir la culture entrepreneuriale auprès des jeunes ainsi que notre entente en Participa-

tion citoyenne avec le Forum jeunesse des Laurentides. Toutes ont été reconduites, mais 

pour une seule année considérant le contexte politique provincial.  

Nous pouvons toutefois compter sur le fait qu’au fil des ans les CJE ont acquis une grande 

crédibilité et une reconnaissance tant auprès des ministères que des instances politiques. 

D’ailleurs, le Réseau des CJE a divulgué en février dernier l’étude économique effectuée 

par la firme Raymond Chabot Grant Thornton révélant que les 111 CJE du Québec engen-

drent pour la société québécoise des retombées fiscales positives de l’ordre d’un minimum 

de 72M$. 

De plus, c’est en mai 2013 que notre directrice générale a été élue sur le conseil d’admi–

nistration du Réseau des CJE, nous pourrons ainsi contribuer de près aux enjeux de la 

prochaine année qui sont, entre autres, le renouvellement d’un protocole triennal pour 

notre financement de base, le renouvellement de la politique jeunesse et de la stratégie 

d’action jeunesse sur cinq années, pour nommer que ceux-ci. 

En terminant, je remercie sincèrement tous les administrateurs sortants : M. Pierre Didone, 

représentant de Mme Hélène Daneault, députée de Groulx, Mme Catherine Deslauriers, 

représentante des jeunes utilisateurs et M. Louis-Philippe Gorry représentant des jeunes 

utilisateurs qui a siégé pendant six années au conseil d’administration toujours avec un 

souci marqué pour les jeunes. 

Pierre Hardy, président  
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Avec la participation de toute l’équipe du CJE TDB, le conseil d’administration, 

les membres du personnel et les étudiants stagiaires, il me fait grand plaisir de 

vous présenter notre rapport annuel 2013-2014. 

Nous venons de terminer une année très riche en offres de services pour les 

jeunes de notre MRC. Que ce soit pour de la recherche d’emploi, une démarche 

d’orientation, de l’information scolaire et professionnelle, une suspension tem-

poraire de l’école, un projet entrepreneurial, un projet en participation citoyenne, 

de l’accompagnement au raccrochage scolaire, un accompagnement psychoso-

cial, un stage exploratoire, un accompagnement individualisé en emploi, une 

première expérience d’emploi, et bien plus; jamais notre offre de service n’a été 

autant diversifiée.   

Toujours au cœur de nos orientations, de notre développement et de nos déci-

sions, le jeune et ses besoins. Notre équipe a un souci constant de respecter la 

réalité vécue par les jeunes au quotidien, afin de leur offrir l’accompagnement 

dont ils ont besoin pour se réaliser pleinement et devenir des citoyens heureux 

et actifs. 

Nous pouvons dire mission accomplie encore une fois et cela grâce à la passion 

qui anime toute l’équipe. J’en profite pour remercier sincèrement chacun de vous 

pour votre engagement et votre excellent travail au quotidien. Bien établi dans 

notre milieu, nous sommes reconnus des partenaires de la communauté, des 

parents et des jeunes et vous en êtes la cause. 

Une année remplie de défis s’amorce et nous continuerons à donner le meilleur 

de nous-mêmes afin de poursuivre notre accompagnement pour que chaque 

jeune trouve sa voie et son emploi. 

 

Nathalie Lachance, directrice générale  
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Conseils – Tables de concertation – Comités 

Vice-présidence du conseil d’administration du Resto Pop Thérèse-De Blainville 

Membre du comité des partenaires et du conseil d’administration de Persévérons ensemble 

Vice-présidence du conseil d’administration et présidence du comité de vérification du Centre de 
dépendance des Laurentides 

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 et sociale 

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 de la table de concertation de la pauvreté 

Membre de la table de concertation en Santé mentale de la MRC Thérèse-De Blainville 

Membre de la table de concertation Violence conjugale de la MRC Thérèse-De Blainville 

Membre des comités Qualité de vie et Services aux citoyens de la Maison de l’emploi 

Membre du comité jeunesse de Sainte-Anne-des-Plaines 

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 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 du conseil d’administration de Travail de rue Laurentides 

Membre du comité Ma place au soleil 

Membre du comité Défi vert 

Membre du comité Transport de la MRC Thérèse-De Blainville 

Membre du comité Développement des communautés 

Membre du comité local de la Nuit des sans-abri 

Membre du conseil d’administration du Réseau des CJE du Québec 

Membre du Forum Jeunesse des Laurentides 

I M P L I C A T I O N S  D A N S  L E  M I L I E U   
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Le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville a su se distinguer pour l’année 2013-
2014. Voici un bref aperçu des dispositifs de communication, tant au niveau interne qu’ex-
terne, 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. Cela aura permis de mettre en va-
leur les services et les projets du CJE. De plus, nous avons participé à d’autres projets tels 
que les cahiers spéciaux de la rentrée scolaire et l’agenda des professeurs de la Commis-
sion scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles. Enfin, des articles diversifiés sur le CJE ont 
été publiés dans différents médias ce qui a permis une très belle représentation de l’orga-
nisme dans la communauté.  

 

Médias sociaux 

La page Facebook de l’organisme permet de faire la promotion de nos différents services, 
projets, nouveautés et de rejoindre les jeunes via ce média social. Également, cela permet 
d’informer les jeunes sur différents sujets d’actualités ainsi que sur le marché du travail. 
Nous vous invitons à nous suivre sur notre page : Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De 
Blainville.  

 

Offres d’emploi 

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 2013-2014 indique qu’environ 
230 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 d’environ 1600 offres d’emploi affichées durant l’année.  

 

Tournée des écoles et kiosques de représentation 

Comme chaque année, le CJE a déployé son offre de service auprès des établissements 
scolaires de la région. Plus de 2000 jeunes ont été rencontrés dans les écoles secon-
daires, centres de formation professionnelle et au Collège Lionel-Groulx afin d’offrir des 
ateliers touchant différentes thématiques. Également, l’équipe du CJE a participé à diffé-
rents événements durant l’année en organisant des kiosques de présentation afin d’inviter 
les jeunes à utiliser nos services. Nous avons répondu à de multiples demandes provenant 
des jeunes, des enseignants et des directions d’écoles. 
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SERVICES DE BASE 

  

Ouverture de nouveaux dossiers 
16-35 ans 
14-15 ans 

Total : 1144 dossiers ouverts 
1003 dossiers ouverts 
141 dossiers ouverts 

Intégration ou réintégration en emploi 563 clients 

Maintien en emploi 459 clients 

Retour aux études 158 clients 

Maintien aux études 152 clients 
 

 

  

PROJETS SPÉCIAUX 

  

Emploie tes compétences (ETC) 29 participants 

Desjardins - Jeunes au travail 70 participants 

Jeunes en action 30 participants 

IDEO 16/17 25 participants 

Services en établissements scolaires 
(présentations, ateliers et kiosques) 

2000 élèves rencontrés 

  

PARTICIPATION AUX ATELIERS 

  

Techniques de rédaction du curriculum vitae 686 clients 

Rédaction et mise en page du curriculum vitae 641 clients 

Techniques de recherche d’emploi 562 clients 

Techniques et simulation d’entrevue 61 clients 

Rédaction d’une lettre de présentation 73 clients 

Travail et études à l’étranger 32 clients 
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Parlons d’argent est un projet qui a pour objectif la construction d’une nouvelle 
intervention en éducation financière auprès des jeunes âgés de 16 à 35 ans.  Il 
vise à identifier les besoins en éducation financière des jeunes hors milieu sco-
laire en plus grande fragilité d’autonomie financière afin de leur offrir des ate-
liers adaptés à leurs réalités.   

Pour l’année 2013-2014, plus de 60 jeunes provenant des projets Jeunes en 
action, Emploie tes compétences et Stages vers l’emploi ont pu bénéficier du 

service et ont pris part à des ateliers sur l’éducation financière. Plus d’une cin-
quantaine d’ateliers sont disponibles pour les jeunes et abordent différents 
thèmes regroupés en quatre modules : la gestion financière, l’endettement, 
voler de ses propres ailes et consommateurs avertis. Plusieurs activités sont 
offertes sous forme de quiz, de jeux et de discussions de groupe sur la gestion 
du budget, les différentes formes de crédit, les signes d’un endettement exces-
sif, les avantages du crédit, faire face à l’endettement, je pars en appart, trucs 
et astuces pour économiser, panier d’épicerie à petit prix et alerte à la cybercri-
minalité.  

Parlons d’argent a permis aux intervenants du CJE de développer une expertise 
à la sensibilisation et à l’éducation financière chez les jeunes à la suite d’une 
formation reçue par le Centre Ressource Jeunesse. Le projet est offert en colla-
boration avec le Réseau des CJE du Québec et est financé par l’Autorité des 
marchés financiers.  
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Le projet Stages vers l’emploi a été développé dans le cadre du Fonds d’initia-
tives du Conseil régional des partenaires du marché du travail des Laurentides 
en collaboration avec le Centre Local d’Emploi de Sainte-Thérèse.  

Le projet Stages vers l’emploi a débuté ses activités en septembre dernier et 
s’adresse aux jeunes âgés de 18 à 29 ans, prestataires de l’assistance-emploi et 
habitant la MRC Thérèse-De Blainville. Ce projet se déroule en trois étapes où 
les rencontres, l’accompagnement et le suivi se font individuellement, et ce, 
tout au long de la démarche. L’étape 1, d’une durée de trois à cinq semaines, 
permet le développement des méthodes de recherche d’emploi, des comporte-
ments et des attitudes en milieu de travail et de donner l’information concer-
nant le marché de l’emploi. L’étape 2 consiste à faire un stage en entreprise de 

4 à 12 semaines. L’étape 3, offre la possibilité de subvention salariale, pour 
l’employeur, d’une durée de 26 semaines afin d’engager le participant après le 
stage.  

Développé par le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville et le Centre 
Local d’Emploi de Sainte-Thérèse, le projet a pour principal objectif d’offrir aux 
jeunes âgés de 18-29 ans, un service d’accompagnement personnalisé de 
stages. Ce service permet d’aider les jeunes adultes à effectuer des actions con-
crètes qui les mèneront à une autonomie et ainsi faciliter leur intégration et leur 
maintien sur le marché de l’emploi. Le projet permet d’accompagner les jeunes 
éloignés du marché du travail en leur permettant de créer des liens durables 
avec les entreprises du territoire et de faire en sorte que les stages soient la 

porte d’entrée pour leur intégration en emploi.  

Une fois le stage en entreprise terminé, les participants devront s’inscrire dans 
une démarche de subvention salariale au sein d’une entreprise. Sous certaines 
conditions, les entreprises recevront 50 % du salaire minimum pour une durée 
de 26 semaines. L’accompagnement individuel du participant se poursuivra pen-
dant les 26 semaines de la subvention salariale.  
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Encore cette année, 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 60 % sur l’ensemble de nos services.  Nous avons répondu à plus de 3000 

demandes, dont 1003 nouveaux dossiers ouverts pour les 16-35 ans incluant 

l’élaboration d’un plan d’action. À noter que 141 nouveaux dossiers supplémen-

taires ont été ouverts pour les 15 ans et moins (total de 1144). Nous sommes 

fiers des résultats obtenus en ce qui concerne l’intégration en emploi (563 

jeunes) et le maintien en emploi (459 jeunes), dépassant ainsi nos objectifs 

fixés. 

Nous offrons à notre clientèle les services de rédaction d’un curriculum vitae, 

aide à la rédaction d’une lettre de présentation, élaboration d’un plan d’action 

personnalisé, techniques de recherche d’emploi, préparation et simulation d’une 

entrevue, pistes d’emplois et visites 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.  

Aussi, nous établissons le profil de chacun afin de les informer des emplois dis-

ponibles dans notre région. 

De plus, nous offrons le service d’information sur le travail à l’étranger que ce 

soit pour un travail dans l’ouest canadien ou à l’extérieur du pays. Notre conseil-

ler a déjà agi comme accompagnateur pour plusieurs projets jeunesse à l’étran-

ger et a également effectué ses propres expériences de travail à l’étranger. Ré-

cemment il a effectué un voyage humanitaire au Guatemala, il est en mesure de 

bien informer les jeunes et transmettre son enthousiasme face à de tels 

voyages.  

Comme chaque année, nous avons effectué une tournée des classes dans plu-

sieurs écoles secondaires et professionnelles de la région et nous avons égale-

ment participé à plusieurs activités dont l’organisation du Salon de l’emploi étu-

diant, la participation au Salon jeunesse de la Polyvalente Sainte-Thérèse et l’or-

ganisation de la Journée carrière pour la persévérance scolaire.  De plus, les 

conseillers en emploi ont offert divers ateliers sur le marché du travail et les 

normes du travail dans le cadre de cours spécifiques dans différentes écoles. 

Nous avons également offert des ateliers aux organismes issus du Consortium 

jeunesse. 
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Pour le service d’orientation et d’information scolaire et professionnelle, ce sont 388 

nouveaux utilisateurs qui ont pu bénéficier de ces services. Encore une fois, nous 

sommes très fiers des résultats pour l’intégration aux études et pour le maintien aux 

études.  

Plus de 158 de nos clients ont décidé de poursuivre ou de retourner aux études cette 

année et 152 ont maintenu leurs études. Nous poursuivons nos démarches d’accom-

pagnement auprès de ces jeunes afin qu’ils vivent une expérience significative et 

enrichissante. L’accès à la formation demeure un enjeu de taille pour plusieurs, le 

soutien financier nécessaire pour un tel projet n’est pas accessible pour tous. Les 

défis de la conciliation études-travail sont bien réels pour plusieurs des clients qui 

retournent sur les bancs d’école.  

Le service d’orientation est offert en formule de groupe. Cette démarche permet de 

favoriser les échanges entre les participants, de briser l’isolement, de stimuler 

l’introspection et d’alimenter le processus de transformation. Les clients en sortent 

gagnants et considèrent cette démarche des plus enrichissantes.  

En persévérance scolaire, le CJE travaille en collaboration avec les différents parte-

naires du milieu afin d’encourager la qualification professionnelle et la réussite édu-

cative des jeunes, par l’organisation d’événements tels que la Journée carrière pour 

la persévérance scolaire, Toucher le sommet et la promotion de la semaine québé-

coise des adultes en formation. Nous souhaitons promouvoir les différents parcours 

de formation qui s’offrent à eux, autres que le parcours traditionnel. De plus, nous 

poursuivons nos mandats de prévention du décrochage scolaire dans le cadre des 

projets IDEO 16/17 et Alternative Suspension, et par notre implication dans le mi-

lieu, notamment auprès du comité des partenaires et du conseil d’administration de 

Persévérons ensemble et du comité persévérance scolaire. 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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La mobilisation et la concertation des différents acteurs des milieux scolaires, com-
munautaires, des affaires et de l’emploi ont permis d’organiser la quatrième édition 
de la « Journée carrière pour la persévérance scolaire 2013 » au Centre communau-
taire et culturel Thérèse-De Blainville, le 19 novembre dernier, soulignant et encou-
rageant la persévérance scolaire des jeunes.  
 
Effectivement, la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, les carrefours 
jeunesse-emploi Thérèse-De Blainville et Deux-Montagnes, les chambres de com-
merce et d’industrie Thérèse-De Blainville et Saint-Eustache, Deux-Montagnes, 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac ainsi que le PREL se sont impliqués dans la réalisation de 
cette journée.  
 
Sous le thème de la persévérance, la « Journée carrière pour la persévérance sco-
laire 2013 » est un événement unique qui vise à motiver les jeunes à persévérer 
dans leurs études, à trouver des perspectives d’emploi intéressantes et à les amener 
vers la réussite scolaire. Plus de 500 élèves de 3e secondaire ainsi que tous ceux 
inscrits aux cours Projet personnel d’orientation et Exploration de la formation pro-
fessionnelle 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 des MRC Thérèse-De Blain-
ville et de Deux-Montagnes qui ont agi en tant que conférenciers. Les nombreuses 
entreprises participantes ont accepté de rencontrer les élèves afin de présenter leurs 
organisations, de parler des conditions de travail, des perspectives d’emploi, de for-
mations complémentaires et des parcours scolaires de certaines professions. De 
plus, plusieurs organisations ont agi comme exposants afin de présenter leurs ser-
vices et proposer leurs différentes activités.   
 
Pour terminer la journée, tous les élèves ont assisté à une conférence offerte par M. 
Guillaume Lemay-Thivierge, comédien et animateur. M. Lemay-Thivierge a offert aux 
élèves une conférence sous les thèmes de l’estime de soi et de la persévérance et 
leur a parlé de son parcours de vie qui est loin d’être ordinaire.  
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Le comité du Défi vert a atteint ses objectifs pour l’année 2013 et entame maintenant sa 

sixième année sous le thème des saines habitudes de vie. L’année 2013-2014 a été une 

année remplie de défis! 

Depuis la création du Défi vert, plusieurs initiatives ont été mises en place afin de vivre 

plus « vert », mais l’aspect qui est intimement lié aux saines habitudes de vie et de vivre 

en santé était moins présent.  Donc, les activités du Défi vert se sont orientées pour l’an-

née 2013-2014 vers un défi sportif.  

Le Défi sportif du CJE s’est inspiré à la fois du Défi Pierre Lavoie ainsi que de la campagne 

de sensibilisation aux saines habitudes de vie du gouvernement québécois « 0-5-30 ». Le 

défi consistait en un concours amical, qui se déroulait sur 10 semaines, visant à motiver 

les employés du CJE à adopter un mode de vie plus sain. Les différentes équipes devaient 

cumuler le plus grand nombre de cubes énergie. Également, des activités sur l’heure du 

dîner étaient prévues à l’horaire afin de créer des occasions de bouger.  

Durant l’année, le comité Défi vert a effectué une demande à la Ville de Sainte-Thérèse 

pour l’acquisition d’un composteur pour la Maison de l’emploi et du développement hu-

main afin de recycler certains déchets organiques. Le comité Défi vert en a profité pour 

sensibiliser tous les employés sur les techniques de compostage.  

Le comité travaille présentement à effectuer des démarches pour obtenir une reconnais-

sance de niveau 3 performance auprès de Recyc-Québec. La prochaine année réserve 

d’autres activités de sensibilisation, d’information et d’activités pour le comité Défi vert qui 

s’est engagé à rendre son milieu de travail plus écologique.  
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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 en 2004.  Il offre un 

réseau d’agents intégrés dans les carrefours jeunesse-emploi du Québec et les coopéra-

tives de développement régional afin de favoriser le développement d’une véritable cul-

ture entrepreneuriale et la promotion de ses valeurs auprès des jeunes.  

Cette année, nous avons collaboré avec la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-

Îles au déploiement du Concours québécois en entrepreneuriat, volet étudiant. De plus, 

nous avons accompagné les directions et les enseignants dans l’élaboration de leurs pro-

jets ainsi que dans la rédaction de leur dossier de candidature.  Également, nous avons 

collaboré avec la SODET pour le volet création d’entreprise dans le cadre du Concours 

québécois en entrepreneuriat.  

Nous avons offert différents ateliers tels que le travail d’équipe, comment démarrer son 

entreprise et la démystification de l’entrepreneuriat en milieu scolaire dans différentes 

écoles secondaires, centres professionnels de même qu’au Collège Lionel-Groulx. Des 

ateliers sur l’entrepreneuriat et le développement de projets ont également été offerts aux 

participants des projets Jeunes en action et Emploie tes compétences du CJE. Nous avons 

mis sur pied en collaboration avec la Coopérative de développement régional Outaouais-

Laurentides une jeune coop scolaire auprès des élèves en formation préparatoire au mar-

ché du travail de l’école secondaire du Harfang. La coop Les Guerriers de la ficelle a 

comme mission d’effectuer divers travaux de couture pour la création de sacs à dos, sacs 

à vin, rideaux de confinement et des foulards pour les animaux. Ceux-ci ont gagné 2 prix 

lors du Concours québécois en entrepreneuriat au niveau local et régional 2014. 

Dans le cadre de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale, les agents de sensi-

bilisation à l’entrepreneuriat jeunesse ont pris part à la troisième édition de la « Caravane 

entrepreneuriale » financée par le Forum Jeunesse des Laurentides et Desjardins. Cinq 

écoles secondaires du territoire ont été visitées et deux ateliers sur l’entrepreneuriat ont 

été offerts : Dont vous êtes le héros et le Défi coco coop. Cette année, plus de 14 per-

sonnes désirant se lancer en affaires ont bénéficié des services d’accompagnement et 

d’information dans leur prédémarrage.   
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Jeunes en action est un projet qui permet aux jeunes âgés de 18 à 24 ans de développer 
leur autonomie sur les plans personnel, social et professionnel. Ce programme, pouvant 
aller jusqu’à 52 semaines, offre aux participants un accompagnement souple et personna-
lisé que ce soit pour leur rétablissement personnel, leur intégration et leur maintien en 
emploi ou pour leurs démarches de retour aux études.  

C’est à travers des rencontres individuelles et des ateliers de groupe, que les participants 
sont amenés à vivre des expériences permettant de solutionner des problèmes au quoti-
dien et d’acquérir des habiletés et des aptitudes facilitant leur intégration sociale et pro-
fessionnelle.  Les participants prennent part à plusieurs activités dans le cadre de leur 
participation telles que : la préparation au retour à l’école, le dérouillage scolaire, l’entraî-
nement physique au Body Shop de Sainte-Thérèse, la cuisine collective et la participation 
à Bonne Boîte Bonne Bouffe pour la préparation des paniers de fruits et légumes et la 
distribution des paniers auprès de la population.   

Plusieurs ateliers sont proposés aux jeunes sur des sujets variés tels que la politique, le 
droit de vote, les saines habitudes de vie,  les aptitudes à adopter en emploi, les drogues 
et nouvelles substances, la violence, la prévention du suicide, Parlons d’argent, l’aide à la 
recherche d’un emploi ainsi que des visites d’entreprises et d’établissements scolaires. Des 
conférenciers se déplacent pour venir rencontrer les participants pour témoigner de leur 
parcours social et scolaire et de leur métier. Aussi, les jeunes apportent leur contribution 
dans différents événements et projets tels que la Journée carrière pour la persévérance 
scolaire, le Salon de l’emploi étudiant, le projet Un petit plus pour la création de 200 
trousses d’hygiène corporelle pour les clients du CJE en situation de précarité financière.  

De plus, la collaboration avec les organismes de la communauté permet d’aider les partici-
pants tout au long de leur parcours.  Notons le partenariat exemplaire avec la MDJ des 
Basses-Laurentides qui offre le terrain pour la réalisation d’un jardin collectif.  La troisième 
édition de ce projet fut une grande réussite pour le CJE et les participants.  Aussi, nous 
comptons sur la grande collaboration des organismes du territoire dont le Resto Pop Thé-
rèse-De Blainville, des travailleurs de rue et du Comptoir Dépanne-Tout.    

Au cours de l’année 2013-2014, nous avons obtenu un taux d’occupation de 103 %. Au 
total, quarante-sept (47) jeunes ont été accompagnés dans leurs démarches d’insertion 
en emploi, aux études ou en rétablissement personnel dont trente (30) nouveaux partici-
pants ont débuté leur parcours cette année-ci.  
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Pour une dixième 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 nou-
velles compétences et fournir une base solide en ce qui a trait aux techniques 
de recherche d’emploi. Ceux-ci reçoivent une formation de trois (3) heures of-
ferte par le CJE abordant les thèmes suivants : recherche d’emploi d’été, rédac-
tion du curriculum vitae,  techniques d’entrevue et normes du travail. Soixante-
dix (70) jeunes ont bénéficié de cette formation. 

Pour l’été 2013, dix (10) postes étaient offerts auprès des entreprises partici-
pantes : Sopanor de Sainte-Thérèse, Le Fin Palais de Bois-des-Filion, l’Air en 
fête de Mirabel, Au P’tit Cochon Santé de Rosemère, Parc du domaine vert de 
Mirabel, Jean Coutu de Sainte-Anne-des-Plaines et le restaurant St-Hubert de 
Mirabel. Ces entreprises ont bénéficié d’une aide financière de 50 % du salaire 
minimum pour une durée de 180 heures durant l’été. Cette aide financière a été 
défrayée 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.  
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Le Collège Lionel-Groulx, le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville et 
la Chambre de commerce et d’Industrie Thérèse-De Blainville ont organisé pour 
la 11e année consécutive le Salon de l’emploi étudiant qui s’est déroulé le mardi 
25 mars 2014 au carrefour étudiant du Collège Lionel-Groulx. 

Lors de cette journée, cinquante (50) entreprises étaient présentes afin de ren-
contrer les jeunes chercheurs d’emploi et plus de 600 postes étaient dispo-
nibles. Le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville était présent avec un 
kiosque de promotion et de services-conseils pour la recherche d’emploi. Égale-
ment, deux conseillers en emploi étaient sur place afin d’offrir un atelier sur les 
techniques de recherche d’emploi, les entrevues et le curriculum vitae.  

La participation des employeurs a été grandement appréciée par les partici-
pants. Nous avons atteint et même dépassé les objectifs que nous nous étions 
fixés au départ. Plus de 1200 étudiants ont pris part à l’événement. 
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L’importance de promouvoir la persévérance scolaire auprès des jeunes du Qué-
bec est devenue, au cours des dernières années, une priorité pour les milieux 
de l’éducation, des affaires et communautaire.  D’ailleurs, les conséquences 
reliées au fait de ne pas posséder un 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 pro-
gramme 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 vers les ressources adaptées à leurs be-
soins et de les aider à déterminer leurs buts et objectifs de vie. 

Entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014, un total de vingt-cinq (25) jeunes ont 

été rencontrés afin d’évaluer leurs besoins. Vingt-trois (23) d’entre eux se sont 
engagés dans des démarches concrètes et structurées vers l’atteinte de leur 
objectif. Lors de leur participation, douze (12) ont intégré un emploi, six (6) ont 
intégré une formation, huit (8) en persévérance scolaire et deux (2) ont entre-
pris des démarches de rétablissement personnel. 

Sur le plan de la persévérance scolaire, nous avons poursuivi notre collaboration 
avec les écoles secondaires de la région. Ainsi, ce sont plus de cent (100) 
jeunes qui ont été sensibilisés à l’importance de persévérer dans leurs études et 
d’obtenir un diplôme qualifiant pour s’assurer d’un avenir meilleur. Nous avons 
offert différents ateliers dans les écoles secondaires du territoire.  
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Le projet Emploie tes compétences s’est poursuivi du 19 août 2013 au 31 mars 
2014. Financé par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie 
emploi jeunesse – volet Connexion compétences, le projet ETC a pour but d’ou-
tiller, de soutenir et d’accompagner des jeunes âgés de 16 à 30 ans, sans sou-
tien de revenu, 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 expé-
rience 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. Cela contribue à la connaissance de soi et à 
mettre en pratique des aptitudes, des habiletés sociales et des comportements 
favorisant leur intégration et leur maintien en emploi. Techniques de recherche 
d’emploi, simulations d’une entrevue, communication, gestion du stress et des 

conflits, travail d’équipe, connaissance de soi, motivation, visites d’entreprises, 
témoignages d’employeurs 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 2013-2014, nous avons formé quatre (4) groupes. Vingt-neuf (29) 
jeunes ont été inscrits au projet. De ceux-ci, vingt-cinq (25) jeunes ont complé-
té les ateliers de formation, seize (16) participants ont obtenu un emploi, trois 
(3) participants ont fait un stage exploratoire en entreprise, deux (2) jeunes ont 
bénéficié d’une contribution salariale de 60 % et un (1) participant est retourné 
aux études. 
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Mis sur pied en 2009, Parachute est un service d’accueil et références. L’image 
du parachute qui soutient, accompagne et permet un atterrissage en douceur 
nous apparaissait représentative de ce service.  Devant les nombreuses difficul-
tés vécues par les jeunes et leurs impacts sur leur insertion socioprofession-
nelle, 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 en situation d’urgence.  

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, alimentation, justice, santé et services sociaux, 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 vingt-cinq (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.   

Parachute permet de 
référer et d’accompa-
gner les jeunes vers les 
services et les res-
sources qui répondront 
à leurs besoins.   
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Le Fonds Local d’Initiatives Jeunesse a été mis en place en mai 2005 par le Carre-

four Jeunesse-Emploi et plusieurs partenaires de la communauté. C’est grâce à la 

contribution financière du Forum Jeunesse des Laurentides (FJL) 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 FJL pour renouveler l’enve-

loppe budgétaire de 10 000 $ annuellement, et ce, jusqu’en mars 2014. Depuis le 1er 

mars 2011, une révision des paramètres du FLIJ a été conclue : l’agente de mobilisa-

tion à la participation citoyenne pouvait agir à titre de levier pour des projets selon 

les besoins de la communauté et en faciliter ainsi le développement. Le comité local 

de sélection était en place pour analyser les projets provenant de la communauté. 

Un comité était constitué des membres issus d’organismes de la communauté : Mai-

son des jeunes de Blainville, Maison des jeunes des Basses-Laurentides, Mesures 

alternatives des Basses-Laurentides et Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blain-

ville. Les participants au projet devaient être âgés entre 12 et 35 ans et résider ou 

étudier dans la MRC Thérèse-De Blainville. Par contre, les jeunes mineurs nécessi-

tent l’appui d’un organisme de la communauté pour les soutenir dans le développe-

ment de leur projet en plus de les aider à gérer les sommes d’argent attribuées pour 

la réalisation de leurs projets.  

Dans le cadre de cette initiative, quarante-huit 

(48) projets ont vu le jour depuis 2005 au sein 

de la communauté. Au cours de l’année 2013-

2014, six (6) projets ont été réalisés : la com-

pétition locale de breakdance Funk it up vol. 2, 

le spectacle musical avec objets récupérés 

SCRAP, le projet de création de trousses d’hy-

giène corporelle Un petit plus, les ateliers de 

sensibilisation à l’activité sportive par le volley-

ball La caravane de volleyball, les formations gardiens avertis, secourisme et maquil-

lage d’enfants offerts aux jeunes et la création d’un guide de candidature pour le 

projet Formés et engagés pour servir et la réalisation d’un documentaire de sensibili-

sation à l’intimidation On ne sait jamais. Plus de 11 000 $ ont été investis dans les 

projets cette année.  
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Établi à Montréal depuis 1999, le programme YMCA Alternative Suspension répondait 
initialement à la demande d'une école secondaire de Montréal, inquiète de voir ses 
jeunes élèves suspendus se trouver dans la rue sans encadrement. Gagnant en cré-
dibilité, le programme a été développé par les YMCA du Québec et est maintenant 
offert à plus de deux cent cinquante écoles dans huit provinces à l'échelle nationale. 

Le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville offre pour la deuxième année ce 
programme visant à offrir une « alternative » à la suspension scolaire des élèves de 
la majorité des écoles secondaires du secteur « est » de la Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles.  

Alternative Suspension vise à réduire le nombre de 
suspensions répétitives au sein des écoles en of-
frant aux jeunes l’opportunité de transformer son 
temps de suspension en une expérience positive. 
Le programme favorise le développement person-
nel et l’autonomie par l’insertion dans un milieu 
favorable à la valorisation personnelle, à l’acquisi-
tion d’aptitudes sociales et à la promotion du res-
pect de soi et des autres. Sans dédoubler ce qui se 
fait déjà dans le milieu scolaire, le programme se 
veut une mesure complémentaire venant enrichir 
les possibilités d’éducation et renforcer le projet 
pédagogique des écoles. Il s’agit d’une approche 
multisectorielle où parents, écoles et communauté 
œuvrent de concert afin que tous adoptent une 
vision commune de la réussite des jeunes.  

Depuis octobre 2012, le point de service du Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De 
Blainville est en fonction afin de permettre à des étudiants qui sont suspendus de 
passer un séjour de 3 à 5 jours dans les locaux du CJE tout en étant pris en charge 
par les intervenants. Ceux-ci travaillent à amener les jeunes à une prise de cons-
cience et ultimement à un changement de leurs attitudes et comportements. L’objec-
tif ultime de la mesure est d’améliorer les possibilités d’une réintégration harmo-
nieuse à la vie scolaire et sociale des jeunes tout en favorisant leur maintien scolaire.  

Avec le programme YMCA Alternative Suspension auquel l'élève doit obligatoirement 
participer, il poursuit son travail scolaire et assiste à des ateliers animés par des pro-
fessionnels qui l'amènent à réfléchir sur ses attitudes et son comportement. Le pro-
gramme est offert grâce à la participation financière du Forum Jeunesse des Lauren-
tides et du PREL via R2. Depuis le début de l’année scolaire, 101 jeunes ont reçu 
un accompagnement dans le cadre du programme.  
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Le projet participation citoyenne, soutenu financièrement par le Forum Jeunesse 

des Laurentides, a pour objectif de déployer des actions locales et régionales 

visant la sensibilisation, la mobilisation et la valorisation de la participation ci-

toyenne des jeunes. La promotion et l’engagement communautaire et politique 

ainsi que l’éducation à la citoyenneté sont des enjeux importants pour le Carre-

four Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville.  

Dans le cadre de la dernière année, plusieurs initiatives ont été mises sur pied. 

En voici quelques-unes réalisées à l’échelle locale : création d’outils de sensibili-

sation sur les enjeux de société et animation d’ateliers dans les écoles secon-

daires et dans les organismes communautaires de la région, tenue de kiosques 

d’information, participation au comité transport, organisation de simulations de 

votes avec Électeurs en herbe et de kiosques de sensibilisation au vote pour les 

élections municipales 2013 et provinciales 2014, diffusion des activités de parti-

cipation citoyenne par l’entremise des médias sociaux, actions de mobilisation 

ponctuelles (Bonne Boîte Bonne Bouffe, Un petit plus, Foire de l’engagement 

citoyenne, etc.) Cette année, la première Foire de l’engagement citoyenne a été 

organisée afin de valoriser le bénévolat et le volontariat à la communauté étu-

diante du Collège Lionel-Groulx. Sous le thème des élections municipales, plus 

d’une centaines de jeunes ont pu rencontrer les candidats se présentant dans la 

Ville de Sainte-Thérèse.  Aussi, l’agente de mobilisation a participé à l’organisa-

tion du débat des candidats dans le cadre des élections provinciales de la cir-

conscription de Groulx. Le projet citoyen Un petit plus a vu le jour par la créa-

tion de 200 trousses d’hygiène corporelle créées pour soutenir les jeunes du CJE 

en situation de précarité financière pour les aider dans leur démarches de re-

cherche d’emploi ou de retour aux études. 

Cette année, nous avons rencontré plus de 1679 jeunes dans les écoles et orga-

nismes communautaires en offrant des ateliers sur des sujets variés et par des 

kiosques de sensibilisation. Nous avons également remis des certificats de valo-

risation à la participation citoyenne à plus de 52 jeunes qui se sont impliqués 

dans leur communauté. Au niveau régional, l’équipe d’AMPC a organisé l’événe-

ment Les Coups de cœur jeunesse et les cliniques citoyennes en vue de rendre 

la participation citoyenne contagieuse à travers les Laurentides.  
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