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Mot du président et
de la directrice

Chers membres,
Chers partenaires,

La dernière année a été mémorable pour le Carrefour 
Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville, notamment grâce 
à de grands rendez-vous qui nous ont permis de mettre 
de l’avant les réussites et la vitalité de notre jeunesse.  
Ce déploiement d’évènements et d’activités a aussi été 
l’occasion pour de nombreux jeunes de se réaliser et  
de découvrir leur plein potentiel. 

Le 20e anniversaire a donné le ton en accueillant plus de 170 invités venus célébrer le 
travail accompli par tous ceux qui se sont investis avec bienveillance et dynamisme auprès 
des jeunes tout au long des 20 dernières années et aussi en soulignant la présence remarquable 
de l’organisme dans la communauté. Le point culminant de la soirée a été sans contredit la 
montée des jeunes sur la scène et les témoignages de leurs parcours inspirants et débordants de  
persévérance, de détermination et de résilience.

À la lecture du rapport annuel 2017-2018, vous serez étonnés par la diversité des activités et 
projets proposés aux jeunes. D’ailleurs, le programme Créneau carrefour jeunesse du Secrétariat 
à la jeunesse a enrichi considérablement l’apport à notre mission via le service direct en 
autonomie personnelle et sociale et en persévérance scolaire qui soutient les jeunes en situation 
de vulnérabilité et avec le développement de projets pour multiplier les occasions de s’engager 
en entrepreneuriat jeunesse, en bénévolat et en volontariat.

C’est avec enthousiasme que nous avons pris part au mouvement #MaVoixCompte qui a rejoint 
5000 jeunes dans toutes les régions du Québec et qui leur a permis d’exprimer leurs idées et leurs 
aspirations. Dix propositions concrètes ont été présentées à l’issue de cet exercice de participation 
citoyenne.  À nous maintenant de les accompagner afin que leurs voix soient entendues et que 
leurs propositions soient au cœur de l’évolution des prochaines années. 

Nous sommes très fiers de cette dernière année et du chemin parcouru depuis le tout début. 
Nous voulons remercier sincèrement la grande équipe du CJE, employés, administrateurs et 
membres qui ont à cœur les intérêts et besoins des jeunes et un merci spécial à tous les jeunes 
que nous avons eu la chance de rencontrer et d’accompagner.

Pierre Hardy, président
Nathalie Lachance, directrice 
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Service d’aide à l’emploi

Les services sont réalisés dans le cadre de la mesure de 
Service d’aide à l’emploi et sont financés par Emploi-
Québec. Notre offre de services 2017-2018 comportait les 
quatre groupes de services suivants :  

Période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

384
participants

16
participants

203
participants

86
personnes

86
personnes

Au total

639
ouvertures de 

dossiers

ont reçu le service de soutien 
structuré et stratégie de re-
cherche d’emploi (rédaction du 
CV, techniques de recherche 
d’emploi, techniques et simu-
lation d’entrevue, information 
scolaire et professionnelle, aide 
en entrepreneuriat et plus.

ont reçu le service de soutien 
structuré/accompagnement 
dans le cadre d’une autre me-
sure ou en emploi : accompa-
gnement pour la mesure de 
Subvention salariale.  

ont pris part aux services spé-
cialisés : 179 jeunes en remise 
en forme scolaire (démarche 
complète d’orientation, dérouil-
lage scolaire et ateliers scolaires, 
accompagnement psychosocial, 
etc.) et 24 jeunes en recherche 
d’emploi (démarche intensive 
de recherche d’emploi offrant un 
encadrement soutenu).

ont entrepris des démarches dans 
le cadre du service spécialisé 
jeune (Départ @ 9).

Le volume total pour la période 
du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 
est de 639 participants. 

36
jeunes
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Créneau carrefour 
jeunesse
Période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018

Le Créneau carrefour jeunesse est un programme 
du Secrétariat à la jeunesse mis en œuvre par les 
carrefours jeunesse-emploi qui s’inscrit dans la 
Stratégie d’action jeunesse 2016-2021. Le Créneau 
vise à favoriser la persévérance scolaire, l’autonomie 
personnelle et sociale, de même que la participation  
des jeunes à des projets d’entrepreneuriat, de  
bénévolat et de volontariat. 

Le service en autonomie personnelle et sociale a pour principal objectif 
de favoriser chez les jeunes l’acquisition de compétences et l’adoption 

de comportement contribuant à développer leur autonomie sur les 
plans personnel et social. Le service s’adresse aux jeunes âgés de  
16 à 29 ans qui vivent des difficultés personnelles ou d’insertion 
sociale importantes.

Objectifs spécifiques : 
• Soutenir les jeunes dans une démarche personnalisée 

visant le développement de l’autonomie, le développement 
personnel et l’intégration sociale

• Offrir un accompagnement personnalisé soutenu 
(réalisation, motivation, connaissance   des ressources  du 

milieu, prise en charge, etc.)
•  Répondre aux besoins physiologiques et sociaux des jeunes  

•  Guider les jeunes vers les ressources disponibles du milieu 

Les services offerts sont l’accueil et référence, l’évaluation des besoins et les interventions 
en individuel, l’accompagnement personnalisé, divers ateliers offerts et suivis personnalisés. Nous 
avons rencontré 27 participants entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2018.

Projet expérientiel d’implication sociale
Cette année, nous avons développé le projet Escouade volontaire dans le cadre du volet 
expérientiel d’implication sociale. Le projet s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans qui participent 
actuellement au service en Autonomie personnelle et sociale. L’objectif du projet était de 
former une escouade volontaire composée de jeunes qui avaient le désir de s’impliquer dans 
leur communauté, de vivre des expériences constructives, d’être en action et de favoriser leur 

Au total

27
participants

SERVICE EN AUTONOMIE PERSONNELLE  
ET SOCIALE
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SERVICE EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
Le service en persévérance scolaire a pour principal objectif d’encourager et de favoriser le 
maintien scolaire ou le retour aux études des jeunes. Le service s’adresse aux jeunes âgés de 
15 à 19 ans qui sont à risque de décrocher et qui fréquentent une école secondaire ou un centre 

d’éducation des adultes ainsi qu’aux jeunes qui ont quitté l’école il 
y a moins de 6 mois. 

Objectifs spécifiques : 
•  Soutenir les jeunes dans une démarche personnelle  
    visant la poursuite des études ou le retour aux études
•  Offrir un accompagnement personnalisé aux jeunes  
    afin de favoriser l’atteinte de leur objectif scolaire 
•  Orienter les jeunes dans les ressources adaptées à  leurs  
  besoins et les aider à déterminer leurs buts et objectifs 

Les services offerts sont l’accueil et référence, l’évaluation 
des besoins et l’intervention en individuel, l’accompagnement 

personnalisé, les activités de développement personnel et de 
développement des habiletés sociocognitives, du soutien scolaire, 

des ateliers scolaires, de l’information scolaire et professionnelle, divers 
ateliers, des stages et du suivi personnalisé en milieu scolaire. L’intervenante 

du service est présente une journée par semaine au Centre multiservice de 
Sainte-Thérèse  afin de rencontrer les élèves qui vivent des difficultés. Elle offre 

un soutien personnalisé aux jeunes afin qu’ils maintiennent leurs études ou elle les 
accompagne vers une alternative qui répond à leurs besoins. Nous avons rencontré 16 jeunes 
entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2018. 

Créneau carrefour 
jeunesse
Suite...

intégration sociale. L’escouade volontaire est composée d’une quinzaine de jeunes qui prennent 
part à différentes activités en offrant leur temps pour des causes leur tiennent à cœur. Cette 
année, les jeunes ont pris part à plusieurs activités telles que :

•  Montage et démontage technique de l’événement Music 4 Cancer à Sainte-Thérèse
•  Brigade verte au festival Santa Teresa à Sainte-Thérèse
•  Travaux de peinture pour l’organisme Café de la Maison
•  Aide en paysagement pour une dame dans le besoin
•  Tâches multiples à l’événement Toucher le sommet de l’organisme Persévérons   
    ensemble au mont Orford
•  Coupes de cheveux gratuites offertes par une jeune aux clients du CJE dans le cadre  
    des journées « Une p’tite coupe, un boost d’estime ».

Au total

16
participants



8

Le service entrepreneuriat jeunesse a pour principal objectif de créer un maximum d’occasions 
pour les jeunes de participer à des projets d’entrepreneuriat qui leur permettront de vivre des 
expériences concrètes, lesquelles contribueront au développement de la culture entrepreneuriale. 
Le service s’adresse aux étudiants fréquentant un établissement d’enseignement secondaire 
public au 2e cycle. 

Objectifs spécifiques : 
•  Permettre aux jeunes de réaliser des projets entrepreneuriaux
•  Mettre en œuvre des projets d’entrepreneuriat 
•  Établir et renforcer les partenariats 

Les services offerts sont des conseils et un accompagnement 
personnalisé (milieu scolaire et jeune), l’élaboration de projets 
entrepreneuriaux / entreprises collectives, l’animation des 
projets dans les écoles, divers ateliers en entrepreneuriat 
jeunesse sur plusieurs thèmes et suivis. Cette année, nous 
avons offert un accompagnement pour la création du projet 
La bête recyclée à l’École secondaire du Harfang, nous 
avons collaboré à la mise en place du Défi Osentreprendre 
pour les éditions 2017 et 2018 au niveau local et régional 
et nous avons offert plusieurs ateliers dans les écoles 
secondaires du territoire :   atelier sur l’entrepreneuriat, la 
mise en place de projets, le plan d’affaires et le pitch de 
vente. L’agente a aussi organisé plusieurs activités telles que 
des conférences d’entrepreneurs dans le cadre de la Semaine 
des entrepreneurs, la participation au Salon PME du Collège 
Lionel-Groulx et au Grand Rendez-vous entrepreneurial des 
Laurentides. De plus, plusieurs jeunes ont été accompagnés en 
prédémarrage de leur entreprise. En terminant, nous avons développé 
une collaboration avec le centre de formation aux adultes, le Centre 
multiservice de Sainte-Thérèse, afin d’offrir un cours optionnel permettant d’obtenir 
des unités de secondaire 5. La formation avait comme thèmes l’entrepreneuriat et la mise en 
place de projets et était d’une durée de 15 semaines. 

Créneau carrefour 
jeunesse
Suite...

SERVICE EN ENTREPRENEURIAT JEUNESSE   

Au total

73
participants
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Créneau carrefour 
jeunesse
Suite...

SERVICE EN BÉNÉVOLAT 
Le service bénévolat jeunesse a pour principal objectif de multiplier les occasions pour les jeunes 
de s’engager dans leur milieu par leur participation à des projets de bénévolat. Le service s’adresse 
aux étudiants fréquentant un établissement d’enseignement secondaire public au 2e cycle.  

Objectifs spécifiques : 
•  Permettre à des jeunes de réaliser un projet de bénévolat dans leur milieu scolaire ou 
   dans la communauté
•  Mettre en œuvre des projets de bénévolat
•  Favoriser l’engagement social et le sentiment d’appartenance des jeunes par le 
    bénévolat
•  Encourager l’action bénévole
•  Avoir un effet sur le milieu de vie des élèves
•  Favoriser la compréhension et l’appropriation des enjeux locaux 
•  Développer les aptitudes et les compétences des jeunes 
•  Expérimenter des formes d’engagements 
•  Établir et renforcer les partenariats 

Les services offerts sont de l’accompagnement et du 
support dans l’élaboration et la réalisation de projets 
de bénévolat, des services-conseils et des suivis 
personnalisés.  Ce sont trois projets qui ont été élaborés 
cette année en collaboration avec trois écoles secondaires 
du territoire.  Premièrement, les élèves du Centre multiservice 
de Sainte-Thérèse ont mis en place le projet FMS Café, soit la 
création d’une cantine au sein de leur école pour les élèves et le 
personnel enseignant. L’argent amassé servira à l’achat d’équipement et de 
nourriture pour leur cantine ainsi qu’à la promotion. Deuxièmement, les élèves de l’École 
secondaire du Harfang ont développé le projet Un cadeau pour grandir. Les élèves de la 
classe de soutien personnel ont sollicité des dons de jeux, de jouets et de livres auprès de 
la communauté étudiante afin de les nettoyer et de les réparer et par la suite ils les ont 
distribué à des élèves du primaire dans un secteur défavorisé. L’argent amassé servira à 
l’achat de matériel de réparation, à effectuer la publicité et au transport des élèves lors 
de la livraison des dons. Troisièmement, les élèves de l’École secondaire Jean-Jacques 
Rousseau ont développé le projet Un livre à la fois. Des élèves en difficultés ont créé 
des livres illustrés qui seront présentés, lus et offerts à des enfants en CPE en milieu 
défavorisé. Différents thèmes ont été traités dont les saines habitudes de vie. L’argent 
amassé servira à l’achat de fournitures, pour la reprographie et le transport des élèves.

Au total

88
participants
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Créneau carrefour 
jeunesse
Suite...

SERVICE EN VOLONTARIAT 
Le service de volontariat jeunesse a pour principal objectif de 
développer et mettre en œuvre un projet de volontariat qui 
a une utilité collective favorisant l’implication des jeunes ainsi 
que l’appropriation des enjeux locaux. 

Objectifs spécifiques : 
•  Permettre à des jeunes de réaliser un projet de volontariat
•  Mettre en œuvre des projets d’utilité collective
•  Favoriser l’expression de la citoyenneté 
•  Favoriser la participation citoyenne, civique et politique
•  Influencer le cheminement personnel des jeunes
•  Permettre l’intégration à la collectivité, la création d’un sentiment d’appartenance et la 
    prise de conscience des enjeux locaux
•  Établir ou renforcer les partenariats 

Le projet Mission volontaire développé par le CJE en collaboration avec des partenaires locaux 
s’est déroulé à l’été 2017. Le projet avait comme objectif de permettre à des jeunes âgés  
de 18 à 29 ans de participer à un plateau de travail extérieur. Le CJE a créé un partenariat avec 
la Maison des jeunes des Basses-Laurentides afin d’effectuer différents travaux dans la cour 
extérieure et créer un espace de jardin collectif pour les jeunes. Lors de leur participation, les 
jeunes ont acquis de l’expérience de travail et ont développé des habiletés recherchées par 
les employeurs. Ils ont pris part à la construction de plates-bandes et de clôture, la création 
d’un mobilier à l’aide de matériaux recyclés et la création d’un espace repos avec un foyer. Ces 
réalisations ont permis aux jeunes fréquentant l’organisme de profiter d’un lieu plus agréable 
et plus fonctionnel. Également, les jeunes ont créé un espace de jardin collectif. Plusieurs 
ateliers ont été offerts tels que la préparation du terrain, la mise en place du jardin, la création  
de plates-bandes, la plantation et la théorie du jardinage. En terminant, des activités de cuisine 
collective et des ateliers spécifiques ont été réalisés afin d’accompagner les jeunes dans leur 
projet et d’encourager de saines habitudes de vie.

Au total

9
participants

10
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Emploie tes compétences

Le projet Emploie tes compétences s’est déroulé du  
17 avril 2017 au 31 avril 2018. 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, sans soutien 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 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. 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 que de connaître leurs forces et leurs limites en emploi. 
Ensuite, les participants ont la possibilité de vivre une expérience de travail accompagné d’une 
contribution salariale allant jusqu’à 50 % du salaire minimum pour 12 semaines.

Nous avons formé quatre (4) cohortes pour un total de trente-cinq (35) participants. Les  
trente-cinq (35) jeunes ont complété les ateliers de formation et vingt-six (26) participants ont 
obtenu un emploi (74 %).

Période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

Au total

35
participants
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Coups de cœur jeunesse

Le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville a 
souligné la réussite des jeunes par la tenue de la 3e édition 
des Coups de cœur jeunesse dans le cadre des festivités 
entourant son 20e anniversaire. Le projet avait comme 
objectif de souligner et de reconnaître l’engagement et la 
réussite des jeunes âgés de 16 à 35 ans du CJE.   

Soutenu financièrement par le Forum Jeunesse des Laurentides 
dans le cadre du Fonds régional d’investissement jeunesse ainsi 
qu’avec la participation financière des députés provinciaux de Groulx 
et Blainville, cet événement a pu reconnaître le parcours de vingt-deux (22) 
jeunes. Le comité de sélection, composé de M. Sylvain Hébert, coordonnateur du 
Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville, Mme Dominique Fontaine, attachée politique 
de M. Mario Laframboise, député de Blainville, Cédrick Tremblay, jeune utilisateur de services et 
Ariane Dionne, étudiante au Collège Lionel-Groulx, a procédé à l’analyse des candidatures pour 
déterminer les finalistes ainsi que les gagnants.

Cette activité de reconnaissance a permis de remettre des bourses de 150 $ à 22 jeunes âgés 
de 16 à 35 ans. Les jeunes récipiendaires agiront comme ambassadeurs dans la communauté et 
seront des modèles d’implication et de réussite pour d’autres jeunes. 

20 juin 2017

Au total

22
participants

12
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Formation aide-
générale en cuisine

Au total

10
participants

Période du 1er mai au 3 novembre 2017

La concertation des acteurs des milieux de l’employabilité, 
de l’éducation et du communautaire a permis de mettre sur 
pied le projet de formation aide-générale en cuisine afin de 
répondre à un besoin identifié dans la région. Dans la MRC 
Thérèse-De Blainville, la plus populeuse des Laurentides, on 
trouve 19 % de l’offre totale de la région en restauration. La 
pénurie de main-d’œuvre annoncée depuis longtemps se fait 
maintenant sentir dans ce secteur d’activité. C’est pourquoi les 
différents partenaires ont développé ce projet de formation afin de 
répondre à la demande et ainsi permettre d’intégrer des personnes sans 
emploi sur le marché du travail.

Le projet consistait à qualifier des personnes n’ayant pas de diplôme d’études secondaires et 
ayant peu ou pas d’expérience sur le marché du travail, afin qu’elles obtiennent une attestation 
dans le secteur de la restauration. De plus, il visait à supporter le développement global des 
participants, de leurs compétences sociales et de leur autonomie personnelle et économique, 
à permettre l’apprentissage d’habiletés de travail nécessaires à l’intégration d’un emploi et à 
préparer une main-d’œuvre formée et prête à intégrer un emploi. 

Les participants ont traversé différentes étapes afin de mener à terme leur projet. Une formation 
spécialisée en cuisine d’une durée de 18 semaines totalisant 345 heures a été dispensée aux 
participants par le Resto Pop Thérèse-De Blainville. Durant la formation, ceux-ci ont reçu des 
ateliers préparatoires au marché du travail d’une durée de 75 heures offerts par le Carrefour 
Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville. Les ateliers de développement de l’employabilité 
ont permis aux participants d’acquérir les habiletés de base nécessaires à la réussite de leur 
projet de formation. Les participants ont ensuite intégré un stage en entreprise afin de mettre 
en pratique leurs acquis tout en recevant un accompagnement personnalisé. En terminant, le 
Centre multiservice de Sainte-Thérèse assurait l’évaluation des aptitudes socioprofessionnelles 
et des compétences professionnelles pour l’acquisition d’une attestation de formation.  
Dix (10) participants ont intégré le projet de formation d’une durée de 18 semaines. 

13
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Mes finances, mes choix

Mes finances, mes choix est un programme d’éducation 
financière conçu et financé par Desjardins et dispensé 
par le CJE Thérèse-De Blainville. Le programme a pour 
objectif d’offrir des ateliers sur des thématiques diversifiées 
gratuitement aux jeunes âgés de 16 à 25 ans qui souhaitent 
prendre en main leurs finances et faire de bons choix comme 
consommateur. Ces 16 modules sont offerts par des formatrices 
accrédités, sous forme d’ateliers, dans les établissements 
scolaires, en entreprises privées et aux jeunes en participation au 
CJE sur les sujets suivants : choix de consommation, cellulaire, études 
et travail, budget, services financiers, etc. L’approche est dynamique et 
participative et elle permet d’interagir au moyen d’une variété d’activités 
et d’exercices pratiques. Nous avons développé une collaboration avec le 
centre de formation aux adultes, le Centre multiservice de Sainte-Thérèse, afin d’offrir tout le 
contenu du programme et permettre aux élèves d’obtenir des unités de secondaire 4 pour leur 
participation. Ce sont 977 jeunes qui ont participé au projet en 2017-2018. 

Au total

977
participants

Période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018
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#MaVoixCompte

#MaVoixCompte est une initiative du Réseau des CJE du 
Québec en collaboration avec les CJE partout au Québec. 
Cette consultation, dont le cœur était la participation des 
jeunes à diverses activités leur permettant de prendre position 
sur des enjeux de société, de proposer des changements 
sociaux, de propulser leur voix et de leur consacrer un rôle central 
dans le développement du Québec,  s’est déroulée du mois d’octobre 
au mois de décembre sur l’ensemble de la province. 

Dans 5 ans, le Québec comptera davantage de citoyens âgés de plus de 65 ans que de jeunes 
de moins de 20 ans. Dans un contexte de défis sociaux, économiques, technologiques et 
environnementaux majeurs, il était indispensable de donner une voix aux jeunes. #MaVoixCompte 
c’était offrir la possibilité aux jeunes de participer, d’apprendre, d’exprimer leur opinion et de 
discuter des questions qui les concernent, eux et leur avenir. 

Pour notre CJE, la consultation a eu lieu en 2 temps, soit une consultation en ligne et des 
activités/ateliers avec plusieurs jeunes de notre organisme.  

À la suite de cette consultation, plus de 200 activités de consultation ont été menées, partout à 
travers le Québec, autour de 39 thématiques. Près de 5000 jeunes ont répondu à cet appel en 
participant activement à ce mouvement citoyen. Plusieurs propositions sont ressorties de cette 
consultation, mais 10 ont été retenues et proposées au gouvernement du Québec : 

Ces propositions ont été présentées aux décideurs publics et de la société civile. Des représentants 
de différents ministères provinciaux ainsi que des élus de l’Assemblée nationale du Québec 
étaient d’ailleurs présents lors du dévoilement. Ces éléments pourraient être repris pour la mise 
en œuvre de la prochaine stratégie d’action jeunesse.

Au total

60
participants

Période d’octobre à décembre 2017
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Les Mentors 2017

Le projet Les Mentors s’est déroulé du mois de septembre au 
mois de novembre 2017 et avait pour objectif de permettre 
à des jeunes âgés de 12 à 29 ans de soumettre leurs idées de 
projets sociaux, éducatifs et entrepreneuriaux, de recevoir de 
l’aide pour monter la demande de financement et la possibilité 
de recevoir jusqu’à 500 $ pour le réaliser. Les jeunes ont été 
appelés à présenter leur projet devant un panel de personnalités 
issues du milieu des affaires. L’agente de projets du CJE a offert 
un accompagnement tout au long du processus, dans l’élaboration 
du projet et dans leur présentation aux mentors.  

La soirée du projet Les Mentors s’est déroulée le 16 novembre dernier dans le cadre 
de la journée nationale de la culture entrepreneuriale au Centre d’art La Petite Église de Saint-
Eustache. Lors de cet événement, 4500 $ ont été remis à 10 groupes de jeunes qui sont venus 
à tour de rôle présenter leur projet devant les mentors invités. Les mentors ont pu poser leurs 
questions et suggérer des ajustements pour les projets. En plus d’octroyer les montants d’argent, 
les mentors ont offert un accompagnement professionnel et un soutien pour le développement 
et la réalisation de leurs initiatives. Les mentors présents étaient Pier-André Roy de PAR design, 
Annie Laurin de La Petite Bretonne, Jean-Marc Nolet de Stratagèm, Stéphanie Sauvé de STA 
service-conseil, Martin Caron du Groupe Lettra et Roseline Beausoleil de BTK Avocats. Le projet 
a été un succès tant pour les entrepreneurs, les jeunes, les partenaires et les bailleurs de fonds. 

Au total

19
participants
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Première impression

Le projet Première impression a pour objectif d’encourager 
le maillage entre les chercheurs d’emploi et les employeurs 
potentiels. Les chercheurs d’emploi sont invités à 
rencontrer les gens d’affaires dans le cadre d’activités de 
réseautage, en plus de recevoir une formation préparatoire et 
l’accompagnement nécessaire dans leurs démarches. Le projet 
s’adresse à tous les chercheurs d’emploi : diplômés (AEC, DEP et 
techniques collégiales). La formation comprend divers ateliers: 
rédaction de curriculum vitae, techniques d’entrevue et de recherche 
d’emploi, simulation d’entrevue et réseautage stratégique. De plus, les 
participants sont informés sur les services du CJE et de la CCITB. Cinq dates 
d’activités organisées par la CCITB ont été proposées aux participants durant la saison 
2017-2018. Chacun des participants était accompagné d’un entrepreneur membre de la CCITB. 
Le maillage a été effectué par rapport au domaine d’études du participant et en lien avec le 
champ d’activité de l’entrepreneur. Celui-ci avait la responsabilité d’accompagner le participant 
tout au long de l’activité. 

Au total

6
participants

Période de novembre 2017 au 31 mars 2018
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Alliés pour le rehaussement 
de la littératie 

Une nouvelle collaboration avec le Centre multiservice de Sainte-Thérèse a vu le jour afin de 
mettre sur pied un projet en littératie pour nos jeunes.  Le projet a été intégré au service de remise 
en forme scolaire et une enseignante était présente au CJE lors des périodes de dérouillage 
scolaire. Le projet a pour objectif de sensibiliser les jeunes à l’importance du rehaussement de la 
littératie dans leur cheminement professionnel, évaluer leur niveau de littératie et leur donner 
les outils nécessaires pour l’augmenter. Plusieurs exercices et activités ont été réalisés avec les 
jeunes. Avec ce projet, nous voulions développer les aptitudes des jeunes à comprendre et à 
utiliser l’information écrite dans le vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité des 
jeunes en vue d’atteindre leur but personnel et d’étendre leurs connaissances et leurs capacités. 
La notion de littératie va au-delà de la lecture et l’écriture et implique le pouvoir de communiquer 
au quotidien à l’écrit autant qu’à l’oral pour interagir autant dans la sphère personnelle, familiale, 
socioculturelle que professionnelle.

Période de janvier à mars 2018
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Toucher le sommet 

Ce sont 12 jeunes déterminés du CJE, leurs intervenants, 
près d’une centaine de personnes du monde des affaires et 
plusieurs invités et partenaires qui ont gravi le Pic de l’Ours 
et parcouru le Sentier des Crêtes, dans le Parc national du 
Mont Orford, le samedi 27 mai 2017, au terme d’une démarche 
de persévérance de dix semaines. La chaleur était au rendez-
vous et les sourires se dessinaient sur les visages à l’arrivée, 
après une longue randonnée de plus de 5 heures. Si pour certains, 
ce fut un entraînement, d’autres ont repoussé leurs limites et ont 
transformé cette journée en exploit. Le comité de coordination de Toucher 
le sommet est composé de membres du comité des partenaires de Persévérons 
ensemble dont le CJE fait partie afin de réaliser cet événement d’envergure. Le CJE tient 
à féliciter les 150 jeunes pour leur dépassement de soi 
sur la montagne. Le CJE poursuit son implication 
dans cette belle aventure pour la  
5  édition de l’événement et plusieurs 
jeunes seront présents encore cette 
année pour relever le défi. 

Au total

12
participants

4e édition - 27 mai 2017 
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Épanouis-toi

Le CJE est partenaire dans la réalisation du projet Épanouis-Toi en collaboration avec le CISSS 
des Laurentides, le Collège Lionel-Groulx, le Groupe La Licorne et L’École martiale de Blainville. 
Le projet vise à offrir des cours de karaté traditionnel à des personnes âgées de 16 ans et 
plus souffrant de maladie mentale entraînant des difficultés dans le fonctionnement de leur 
vie quotidienne. Les cours favorisent autant les développements réflexifs et relationnels que 
physique. Le karaté est l’outil thérapeutique utilisé pour optimiser la pratique clinique auprès 
de cette clientèle vulnérable. L’investigatrice du projet, la senseï Marie-Lou Crête, et son équipe 
accueillent chaque semaine environ 35 personnes dans les locaux du Collège Lionel-Groulx. 
Cette approche avant-gardiste s’inscrit dans les écrits d’un professeur en travail social de l’UQAM 
et directeur de l’ouvrage Arts martiaux, sport de combat et interventions psychosociales, le senseï 
Jacques Hébert. Par la pratique de cet art martial, on vise à amener les participants à soigner et 
dynamiser les trois sphères de leur vie, soit les sphères psychiques, physiques et intellectuelles, 
dans le but d’atteindre un équilibre personnel. 

Période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018
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Groupe ALLO

Le groupe Allo est issu d’une collaboration entre le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-
De Blainville, le Centre Sida Amitié des Laurentides et la Maison des jeunes de Blainville.  Les 
intervenants de ces trois organismes unissent leurs efforts pour démystifier la diversité sexuelle, 
lutter contre l’homophobie et l’hétérosexisme et pour accompagner les jeunes (LGBTQ+) dans 
l’acceptation et l’affirmation de leur orientation ou de leur identité sexuelle. Ce groupe vise à 
offrir du soutien aux jeunes lesbiennes, gais, bis, trans, en questionnement (LGBTQ+), aux 
jeunes provenant de familles homoparentales ainsi qu’à tous leurs alliés. Les objectifs du 
groupe Allo sont d’offrir des rencontres de groupe dans lesquelles différentes 
activités ont lieu afin de favoriser la cohésion du 
groupe et le sentiment d’appartenance, d’offrir un 
accompagnement et un suivi individuel afin d’aider 
les jeunes dans leurs besoins spécifiques selon 
leurs réalités vécues dans leur milieu et finalement, 
d’offrir des rencontres de démystification de la 
diversité sexuelle auprès des parents afin de les 
épauler dans leurs démarches d’acceptation de la 
sexualité ou de l’identité de leur enfant. Le groupe 
Allo est composé d’environ vingt (20) participants. 

Période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

Au total

20
participants
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Implication dans le milieu
Conseils – Tables de concertation – Comités

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

• Vice-présidence du conseil d’administration de Persévérons ensemble, membre du comité des 
partenaires et membre du comité organisateur de Toucher le sommet

•  Présidence du conseil d’administration de la Maison des jeunes des Basses-Laurentides

•  Présidence du conseil d’administration du Café de la Maison

•  Membre du comité Consortium Jeunesse Thérèse-De Blainville

•  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 conseil d’administration Pauvreté 

•  Membre du comité itinérance 

•  Membre des tables de concertation en Santé mentale de la MRC Thérèse-De Blainville (jeunesse et 
adulte)

•  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 de la table de concertation des organismes de Sainte-Anne-des-Plaines

•  Membre du comité 13-25 ans

•  Membre de la table de concertation violence et intimidation 

•  Membre du conseil d’administration du Centre d’hébergement multiservice de Mirabel 

•  Membre du comité organisateur du Défi Osentreprendre

•  Membre de la table régionale en immigration des Laurentides d’Emploi-Québec

•  Membre du comité régional pour l’autonomie des femmes des 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 régime de retraite des groupes communautaires et des femmes

•  Présidence du conseil d’administration d’Écluse Laurentides

•  Membre du comité Transport de la MRC Thérèse-De Blainville

•  Membre du comité local de la Nuit des sans-abri

•  Membre du comité régional Mes finances, mes choix

•  Membre du comité Les Mentors

•  Membre du comité national en persévérance scolaire RCJEQ

•  Membre du comité de la Table-Emploi Thérèse-De Blainville/Mirabel 

•  Membre du comité Épanouis-toi
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Les membres du conseil 
d’administration

Monsieur 
Pierre
Hardy

Monsieur 
Stéphane

Bédard

Madame 
Amélie
Morel

Madame 
Evelyne
Massa

Madame 
Christine 
Vachon

Madame 
Cynthia

Kabis

Madame 
Ariane
Dionne

Madame 
Dominique

Fontaine Monsieur 
Cédrick

Tremblay

Madame 
Véronik
Charest

Vice-présidente / 

Groupe communautaire 

Secretaire-trésorière / 

Jeune entrepreneure

Administratrice / 

Jeune utilisatrice de services 
(16-35 ans)

déléguée par Monsieur 

Mario Laframboise, député 
du comté de Blainville Administrateur / 

Jeune utilisateur de services 
(16-35 ans)

Président / 

Socio-économique

Administrateur / 

Institution

Administratrice / 

Travailleur

déléguée par Monsieur 

Claude Surprenant, député 
du comté de Groulx

déléguée par Monsieur 

Claude Surprenant, député 
du comté de Groulx

Le conseil d’administration est composé de membres provenant de différents milieux tels que 
l’éducation, municipal, communautaire, des affaires, utilisateurs de services et politique. Voici la 
composition du conseil d’administration :



L’équipe du CJE

20
17

-2
01

8•  Nathalie Lachance, directrice
•  Sylvain Hébert, coordonnateur
•  Chantal Lebeau, attachée de direction
•  Lise Pigeon, adjointe administrative
•  Marc St-Martin, conseiller d’orientation
•  Marie Bergeron, conseillère d’orientation
•  Jenny Isabelle-Dubé, conseillère d’orientation
•  Pierre Croteau, conseiller en emploi
•  Mélissa Danis, conseillère en emploi
•  Marie-Ève Bégin, conseillère en emploi
•  Jessica Richard Labelle, conseillère en emploi
•  Olivier Shareck, travailleur social
•  Cédric Lemieux, travailleur social
•  Marie-Michèle Louis-Miron, intervenante jeunesse
•  Marie-Josée Rochon, intervenante jeunesse
•  Anique Regimbald, intervenante jeunesse
•  Élise Reneault, intervenante jeunesse
•  Valérie Lépine, intervenante jeunesse
•  Sophie Bédard, agente de projets
•  Geneviève Descarries commis de bureau / étudiante
•  Jade Bélanger-Ranger, intervenante jeunesse / étudiante
•  Stagiaires, (travail social, psychoéducation, 
   développement de carrière, bureautique, etc.)



20 ANS AU CŒUR DES JEUNES 

Le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville a célébré son 20e anniversaire le 20 juin 
dernier au Cabaret BMO à Sainte-Thérèse devant plus de 170 personnes. Parmi les invités on 
retrouvait d’anciens membres de l’organisme, des membres actuels du conseil d’administration, 
des partenaires, d’anciens employés, des membres de l’équipe actuelle et de nombreux jeunes. 

C’est en 1996, que les deux députés de la MRC Thérèse-De Blainville, soit pour la circonscription 
de Groulx, M. Robert Kieffer, et pour la circonscription de Blainville, Mme Céline Ségnori, se sont 
unis pour porter le projet d’implantation de l’organisme, le premier dans la région des Laurentides. 
Plus de 50 personnes se sont réunies le 23 septembre 1996 pour la tenue de l’assemblée de 
fondation. Les députés et les membres fondateurs ont été visionnaires en instaurant les collèges 
électoraux pour la constitution du conseil d’administration, laissant la place à plusieurs jeunes 
âgés de 16 à 35 ans au sein de l’organisme. Vingt années plus tard, les collèges électoraux sont 
toujours représentatifs de la collectivité et des jeunes, un modèle qui a été repris par plusieurs 
carrefours jeunesse-emploi et valorisé par le gouvernement actuel qui en fait un enjeu de 
gouvernance pour les 110 CJE du Québec. De plus, les députés ont sollicité des partenaires 
socioéconomique, politique et institutionnel afin de mener à terme le projet de création du CJE. 

Le premier président de l’organisme M. René Bourassa, retraité de la Commission scolaire de 
la Seigneurie-des-Mille-Îles, a été un leader et un bon négociateur tout au long de la mise 
sur pied du CJE et c’est dans un esprit de respect et de confiance que s’est instauré la culture 
organisationnelle pour les membres, les jeunes et le personnel. Le projet a été possible également 
grâce au travail de la première directrice du CJE, Mme Manon Sauvé. Celle-ci a participé à 
l’implantation de l’organisme et a été élue comme vice-présidente du conseil d’administration 
alors qu’elle était conseillère municipale à la Ville de Bois-des-Filion pour ensuite prendre le 
mandat de directrice générale.  

Les 20 ans du CJE en chiffres : 35 000 jeunes qui ont franchi les portes de l’organisme,  
23 000 jeunes qui ont reçu un accompagnement, 75 projets développés et mis sur pied, 60 
partenaires, 80 employés, 54 membres du conseil d’administration, 3 déménagements et plus 
de 50 modèles de curriculum vitæ. 

Le CJE est une grande famille où les jeunes sont accompagnés de près. Ce qui fait sa force, ce 
sont les employés qui considèrent les jeunes comme étant uniques. Lors de cette soirée et lors 
des 20 dernières années, les jeunes ont démontré que le CJE est bien important pour eux et qu’il 
est un incontournable acteur jeunesse. 

Rétrospective en photos de cet événement haut en couleur !








