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Mot du président  
 

 

 
 

 

C’est avec enthousiasme que je vous présente le rapport annuel 2011-2012. Nous 
avons connu une année des plus stimulantes marquée par une participation accrue des 
jeunes à nos services et, par l’actualisation de nombreux projets.  

Dans un premier temps, les objectifs, tels que prévu dans le plan d’activités soumis au 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ont été dépassés en ce qui concerne le 
nombre de dossiers ouverts et le nombre de retour et de maintien aux études. La 
hausse de fréquentation de notre Carrefour Jeunesse-Emploi démontre la 
reconnaissance des jeunes à notre égard. Aussi, l’intérêt grandissant quant au retour 
et au maintien aux études, fait preuve de succès de tous les efforts déployés par 
l’équipe du CJE afin de favoriser la réussite éducative des jeunes. 

Deuxièmement, nous avons eu une agréable nouvelle en toute fin d’année. Notre 
financement de base et de Jeunes en action sera rehaussé de 2 % pour la prochaine 
année, ce qui nous permettra d’offrir plus de disponibilités aux jeunes. 

En terminant, j’aimerais remercier les administrateurs sortants, madame Marie-Josée 
Gagnon représentante du député de Blainville, monsieur Daniel Ratthé et monsieur 
Michel Viau représentant du député de Groulx, monsieur René Gauvreau, pour leur 
apport au conseil d’administration et pour leur appréciation de la jeunesse.  

De plus, je souhaite remercier monsieur Daniel Larose qui pendant sept années a siégé 
au sein du conseil exécutif en tant que secrétaire-trésorier. Pendant ces années, il a su 
veiller aux intérêts des employés et des jeunes de notre MRC avec conviction. Ce fût 
un plaisir de faire équipe avec toi mon cher Daniel. 

 
 

Pierre Hardy 
Président



 

 

 

Mot de la 

directrice générale 
 
 
 

 

Il me fait grand plaisir de partager les résultats du travail effectué par l’équipe du 
Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville pour les jeunes de notre MRC.  

Encore cette année, nos services de base ont été très prisés par les jeunes. Nous 
avons fait des plans d’action personnalisés à plus de 1327 jeunes dont 74 % ont 
entre 16 et 24 ans. Près de 40 % de ces jeunes ne sont ni en emploi ni aux 
études, d’où l’importance de les accompagner vers une vie socioprofessionnelle 
active et valorisante.  

Pour arriver à nos fins, plusieurs projets viennent en appui à nos services de 
base. Notamment, des projets de stage à l’étranger, de préparation à l’emploi, de 
participation citoyenne, de persévérance scolaire, d’insertion socioprofessionnelle, 
de stage exploratoire et d’expérience de travail en entreprise et plus encore.  

Finalement, je veux remercier chaleureusement le conseil d’administration et tout 
le personnel du Carrefour Jeunesse-Emploi.  Je tiens à souligner leur dynamisme 
et leur engagement. Toutes ces réalisations sont le fruit d’un travail collectif de 
gens passionnés. 

 
 
 
Nathalie Lachance 
Directrice générale 
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Les résultats en chiffres 
  

  
 

SERVICES DE BASE 
 

Ouverture de nouveaux dossiers  1327 nouveaux dossiers ouverts 
Ouverture de dossiers sans les 15 ans et moins 1269 nouveaux dossiers ouverts 
Intégration ou réintégration en emploi 452 clients 
Maintien en emploi 361 clients 
Retour aux études 148 clients 
Maintien aux études 101 clients 

 
PROJETS SPÉCIAUX 

 
Projet Équi T-É 50 groupes rencontrés  

9 écoles + 1 cégep + 2 centres 
de formation professionnelle 

Emploie tes compétences (ETC) 34 participants  
Desjardins - Jeunes au travail 60 participants 
Jeunes en action 29 participants  
IDEO 16/17 21 participants  
Tournée des classes 2500 élèves rencontrés 
 

PARTICIPATION AUX ATELIERS 
 
Techniques de rédaction du curriculum vitae 654 clients 
Rédaction et mise en page du curriculum vitae 578 clients 
Techniques de recherche d’emploi 441 clients 
Techniques et simulation d’entrevue 151 clients 
Rédaction d’une lettre de présentation 65 clients 
Travail et études à l’étranger 31 clients 
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Notre clientèle en statistiques 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• PSR : Prestation de la sécurité du revenu – PAE : Prestation de l’assistance-emploi 
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SCOLA RI TÉ
(der n i er  n i veau com pl ét é)
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Recherche d'emploi t. partiel 376
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Entrepreneuriat 23
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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 65 % 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 à 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 Saint-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 de l’école 
Henri-Dunant et la journée carrière à la Polyvalente Sainte-Thérèse 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 et les normes du travail dans le cadre de cours spécifiques 
dans différentes écoles. Nous avons également offert des ateliers aux organismes jeunesse issus 
du comité 13-25 ans de la MRC Thérèse-De Blainville.  
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Prévention du décrochage scolaire, retour aux études et qualification 
professionnelle  
 

Nous avons ouvert 436 nouveaux dossiers pour le service d’orientation et d’information scolaire et 
professionnelle cette année.  
 
D’un point de vue qualitatif, on remarque que les tendances observées depuis plusieurs années se 
maintiennent : augmentation de la clientèle ayant des problématiques psychosociales 
(toxicomanie, dépendances multiples, petite délinquance, endettement, etc.).   
 
Plus de 148 de nos clients ont décidé de poursuivre ou de retourner aux études cette année. Nous 
leur souhaitons un grand succès dans la réalisation de leurs projets. L’accès à la formation 
demeure un enjeu de taille pour plusieurs, le soutien financier nécessaire pour de tels projets n’est 
pas accessible pour tous. Les défis de la conciliation études-travail sont bien réels pour plusieurs. 
De plus, l’offre de formations offertes à temps partiel est plutôt limitée. 
 
Les actions entreprises par l’équipe du CJE visent à offrir des parcours d’insertion qualifiants et 
signifiants (stage, expérience de travail et formation) à travers des démarches d’accompagnement 
(orientation, préparation aux études, bilan de compétences et autres ateliers) et une évaluation la 
plus précise possible, afin d’offrir à chacun un parcours personnalisé.  
 
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. De plus, 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 
Persévérons ensemble, du comité persévérance scolaire 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 en 2004.  Il offre un réseau d’agents 
intégrés dans les carrefours jeunesse-emploi du Québec et les coopératives de développement 
régional afin de favoriser le développement d’une véritable culture entrepreneuriale et la 
promotion de ses valeurs auprès des jeunes.  
 
Cette année nous avons collaboré avec la Commission Scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Îles via 
le comité entrepreneuriat pour l’accompagnement d’enseignants dans l’élaboration de leurs 
projets. De plus, nous avons offerts différents ateliers tels que le travail d’équipe, le démarrage 
d’entreprises et la démystification de l’entrepreneuriat en milieu scolaire. Des ateliers sur 
l’entrepreneuriat, le développement de projets, les levées de fonds ainsi que le budget ont été 
également offerts aux participants des projets Jeunes en action, Emploie tes compétences et 
Nueva Partida – Honduras du CJE.  
   
Encore cette année, nous avons collaboré à l’organisation du Concours québécois en 
entrepreneuriat au niveau local et régional. Ce sont 24 candidatures qui ont été déposés cette 
année comparativement à 11 l’an dernier dans les catégories entrepreneuriat étudiant. 
 
Du côté régional, la 5e édition du Camp entrepreneurial des Laurentides s’est tenue en août 2011 
lors de laquelle ont participé 21 jeunes.  Cette activité a été un succès et a permis à des jeunes 
motivés et impliqués âgés entre 14 et 16 ans de prendre conscience de leurs forces et de leur 
potentiel entrepreneurial. 
 
Dans le cadre de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale, un projet de «Caravane 
entrepreneuriale» a été mis sur pied.  Cinq écoles secondaires du territoire ont été visitées et trois 
ateliers ont été offerts sous le thème d’entreprendre par les sports et les loisirs, les arts et la 
culture et la coopération. 
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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. Ce programme offre 
aux participants un accompagnement souple et personnalisé que ce soit pour leur rétablissement 
personnel, leur intégration et leur maintien en emploi ou pour leurs démarches de retour aux 
études, pouvant aller jusqu’à 52 semaines.  
 
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 quotidien et 
d’acquérir des habiletés et des aptitudes facilitant leur intégration sociale et professionnelle.   
 
Voici des exemples d’activités et d’ateliers offerts :  

• préparation au retour à l’école 
• dérouillage scolaire 
• normes du travail / CSST 
• entraînement physique (Énergie cardio et Body shop)  
• rédaction du curriculum vitae, techniques d’entrevue et accompagnement en emploi 
• visites d’établissements scolaires et visites d’entreprises 
• prévention ITSS 
• cuisine collective 
• conférenciers, entrepreneurs et motivateurs 
• jardin collectif 

 
De plus, la collaboration avec les organismes de la communauté permet d’aider les participants 
tout au long de leur parcours.  Notons le partenariat exemplaire avec la MDJ des Basses-
Laurentides qui a permis de créer un espace pour la réalisation d’un jardin collectif.  La réalisation 
de ce projet fut une grande réussite pour le CJE et les participants.  Aussi, nous comptons sur la 
grande collaboration du Resto Pop Thérèse-De Blainville, de madame Karine Dorion, travailleuse 
de rue de Sainte-Thérèse et du Comptoir Dépanne-Tout.    
 
Au cours de l’année 2011-2012, nous avons obtenu un taux d’occupation de 89 %. Au total, 40 
jeunes ont été accompagnés dans leurs démarches d’insertion en emploi, aux études ou en 
rétablissement personnel durant l’année 2011-2012. 
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IDEO 16/17 
 
L’importance de promouvoir la persévérance scolaire auprès des jeunes du Québec est devenu, au 
cours des dernières années, une priorité pour les milieux de l’éducation et communautaire.  En 
effet, dans une société dominée par l’économie, l’acquisition d’un statut social reconnu passe 
nécessairement par la formation et l’insertion en emploi.  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 vers les ressources adaptées à 
leurs besoins et de les aider à déterminer leurs buts et objectifs de vie. 
 
Entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012, vingt-et-un (21) jeunes ont été rencontrés afin d’évaluer 
leurs besoins. Puis, dix-neuf (19) 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, neuf (9) ont intégré un emploi, six (6) ont effectué un 
retour en formation et un (1) a entrepris des démarches de rétablissement personnel. 
 
Au plan de la persévérance scolaire, nous avons poursuivi notre collaboration avec les écoles 
secondaires de la région.  Ainsi, ce sont plus de 225 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.  À l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau, à Boisbriand, nous avons rencontré deux 
groupes d’élèves de secondaire 5 lors d’ateliers sur la gestion du temps et du stress afin de leur 
donner des trucs concrets pour qu’ils puissent bien vivre les périodes de remise de travaux et 
d’examens.  À l’école secondaire Lucille-Teasdale, à Blainville, nous avons rencontré tous les 
groupes de secondaire 3, pour un total de 173 élèves, auprès desquels nous avons animé le jeu 
« Dans la peau de… », activité qui leur permet de discuter des causes et des impacts du 
décrochage scolaire, mais aussi des solutions à mettre en place et des ressources qui sont 
disponibles pour les aider dans leur cheminement scolaire et personnel. 
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Emploie tes compétences 
 
Le projet Emploie tes compétences s’est poursuivi du 1er avril 2011 au 31 mars 2012.  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, visite d’entreprises, 
témoignage 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 2011-2012, nous avons formé quatre (4) groupes de mai 2011 à février 2012. Trente-
quatre (34) jeunes ont été inscrits au projet. De ceux-ci : 
 

• Six (6) participants ont fait un stage exploratoire en entreprise 
• Onze (11) participants ont obtenu un emploi 
• Six (6) participants ont bénéficié d’une contribution salariale de 60 % 
• Deux (2) participants ont été référés à un autre projet communautaire 
• Quatre (4) participants sont retournés aux études 
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Desjardins – Jeunes au travail 2011 
 

Pour une huitième 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. Ceux-ci reçoivent 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 2011, onze (11) postes étaient offerts auprès des entreprises participantes : Ville de 
Sainte-Anne-des-Plaines, Sopanor, Le Fin Palais, Tim Hortons, l’Air en fête, Parc du domaine vert 
et St-Hubert. 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. Pour l’été prochain, le programme prévoit augmenter le 
nombre de postes offerts à treize (13) 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 – 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.   
 
 
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 
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’enveloppe budgétaire de 
10 000 $ annuellement, et ce, jusqu’en mars 2013. Depuis le 1er mars 2011, une révision des 
paramètres du FLIJ a été conclue : 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 ainsi 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 ». Le comité est constitué des 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 attribuées pour la réalisation de leurs projets.  

Dans le cadre de cette initiative, trente-neuf (39) projets ont vu le jour depuis 2005 au sein de la 
communauté. Au cours de l’année 2011-2012, neuf (9) projets ont été réalisés dont deux (2) étaient 
des projets dits « levier » : Jardin collectif de Sainte-Thérèse (levier), Nuit des sans-abris (levier), 
spectacle de musique bénéfice, Arts de la rue – Graffiti légal, Donner une 2e vie à de vieux ordinateurs, 
CD de musique engagée, Cuisine communautaire, Parler pour vaincre l’intimidation et Nueva Partida.  



 

Rapport annuel 2011-2012   Page 16 sur 25 

 
 
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), ont 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 septième 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 
2000 élèves. 
 
Les employeurs de la région ont été sensibilisés lors d’événements regroupant des représentants 
d’entreprises ou sous forme de rencontres individuelles sur la nécessité de promouvoir la 
persévérance scolaire auprès des jeunes pour qu’ils puissent ainsi influencer leurs employés en 
matière de réussite éducative et l’obtention du diplôme de leurs employés-élèves.  
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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 troisième édition de la « Journée carrière pour la 
persévérance scolaire 2011 » à la Polyvalente Sainte-Thérèse, le 2 décembre dernier, soulignant et 
encourageant la persévérance scolaire des jeunes.  
 
Effectivement, la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, les carrefours jeunesse-emploi 
Thérèse-De Blainville et de Deux-Montagnes, les chambres de commerce et d’industrie Thérèse-De 
Blainville et de Saint-Eustache, Deux-Montagnes et Sainte-Marthe-sur-le-Lac, les centres locaux 
d’emploi de Sainte-Thérèse et de Saint-Eustache ainsi que Randstad Canada se sont impliqués dans la 

réalisation de cette journée.  
 
Sous le thème de la persévérance, la « Journée carrière 
pour la persévérance scolaire 2011 » est un événement 
unique qui vise à motiver les jeunes à persévérer dans leurs 
études, à trouver des perspectives d’emplois intéressantes 
et à les amener vers la réussite scolaire. Plus de 800 
élèves provenant du 3e secondaire ainsi que tous 
ceux inscrits aux cours Projet personnel 
d’orientation et Exploration de la formation 
professionnelle se sont réunis afin de participer à un 
événement conçu spécialement pour eux.  

 
Pour débuter la journée, tous les élèves ont assisté à une conférence d’ouverture teintée d’humour 
sous le thème de la persévérance offerte par M. Philippe Bond, humoriste et animateur. 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 Blainville et de Deux-Montagnes qui ont agi comme 
conférenciers. Les objectifs de tenir une telle journée étaient de favoriser le maintien à l’école en 
démontrant l’importance des études, d’illustrer diverses voies vers l’obtention d’un diplôme, d’amener 
une réflexion sur les perspectives de carrière, d’établir un lien tangible entre les formations offertes et 
les emplois disponibles sur les deux territoires et de permettre aux jeunes de bénéficier d’informations 
privilégiées sur le marché du travail.  
 
Les employeurs ont accepté de rencontrer les élèves afin de présenter leurs entreprises, parler des 
conditions de travail, des perspectives d’emploi, de formations complémentaires et des parcours 
scolaires de certaines professions. De plus, plusieurs organisations et organismes ont agi comme 
exposants afin de présenter leurs services et proposer leurs différentes activités. 
 
La mobilisation des partenaires organisateurs et l’importance de l’implication des organismes et des 
entreprises des deux territoires ont permis d’offrir une journée constructive et concrète pour les élèves 
de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles. Ce projet est réalisé grâce à la participation 
financière d’Emploi-Québec Laurentides et de Randstad Canada. 
 
 
 
 
 
 



 

Rapport annuel 2011-2012   Page 18 sur 25 

 
 
 
Défi vert     
 
Le comité du Défi vert a atteint ses objectifs pour l’année 2011 et entame maintenant sa quatrième 
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. L’année 2011-2012 a 
été une année mouvementée pour le comité Défi vert : de nouveaux membres s’y sont joints et 
plusieurs défis attendaient le comité! 
 
Au printemps 2011, le comité Défi vert a organisé – pendant le BBQ annuel de la Maison de l’emploi 
et du développement humain – un Bazar vert ouvert à tous les employés. L’objectif de l’activité était 
d’acheter, de vendre ou d’échanger des objets jugés encore en bon état mais inutilisés par leurs 
propriétaires. Les objets restants ont été offerts au Comptoir d’entraide Dépanne-Tout de Sainte-
Thérèse.    
 

À l’automne 2011, nous avons de nouveau organisé notre cocktail Coup de cœur lors duquel nous 
voulions faire découvrir des produits locaux et des recettes santé. L’événement fût un réel succès 
puisque qu’une quarantaine de personnes, provenant du CJE et de CIBLE, y ont participé. Voici 
quelques photos de l’événement.  
 

Pour la prochaine année, nous aimerions répéter l’expérience du bazar vert au printemps 2012 afin de 
l’arrimer avec le grand ménage du printemps. Nous envisageons lancer une campagne « Lunch zéro 
déchet » en collaboration avec le Café de la Maison. De plus, nous souhaitons sensibiliser les 
membres de notre équipe au mode de vie végétarien par l’implantation des lundis sans viande, par 
exemple. Le comité Défi vert s’est engagé à rendre son milieu de travail plus écologique et souhaite 
en faire un modèle pour les autres carrefours jeunesse-emploi du Québec.  
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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 huit (8) carrefours jeunesse-emploi de la région des Laurentides pour un nouveau 
projet sur la participation citoyenne. Provenant du Fonds régional d’investissement jeunesse 2009-
2014, ce sont 900 000 $ qui ont été investis pour favoriser le développement des communautés 
tout en augmentant l’engagement des jeunes de moins de 35 ans des Laurentides dans leur milieu. 

Les postes des agents de mobilisation à la participation citoyenne (AMPC) 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 leur communauté 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 de l’entente en 
septembre 2010, plusieurs initiatives ont été mises sur pied. En voici quelques-unes réalisées à 
l’échelle locale : création d’outils de sensibilisation sur les enjeux de société et animation d’ateliers 
dans les écoles secondaires et dans les organismes communautaires de la région, mise en place 
d’une programmation d’activités et de gestes citoyens mensuels, tenue de kiosques d’information, 
organisation d’une simulation de vote avec Électeurs en herbe, diffusion des activités de 
participation citoyenne par l’entremise des médias sociaux, etc. Au niveau régional, l’équipe 
d’AMPC a réalisé une vidéo promotionnelle – « Contagieux » – afin de démystifier ce qu’est la 
participation citoyenne et pour propager une véritable « pandémie citoyenne » dans les 
Laurentides. Dans une même logique, l’équipe d’AMPC s’est penchée sur l’organisation d’un 
événement régional rassembleur abordant la participation citoyenne pour les jeunes de 15 à 17 
ans, la « Journée 15-17 », qui se tiendra dans le cadre du Rendez-vous de la relève en septembre 
2012.  
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Nueva Partida - Honduras 
 

Un stage à l’étranger, c’est vivre une expérience humaine et enrichissante qui permet de s’impliquer 
activement auprès d’une communauté.  C’est aussi développer son potentiel tout en découvrant une 
nouvelle culture.  Bref, c’est une expérience inoubliable qui permet de trouver son identité à travers l’autre et 
de jeter un regard neuf sur notre vie passée et sur nos projets futurs. 
 
Le projet Nueva Partida – Honduras, organisé par le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville en 
collaboration avec l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse (OQAJ), Mer et Monde et Emploi-Québec 
s’inscrivait dans la section insertion socioprofessionnelle des stages offerts par les Offices jeunesse 
internationaux du Québec (LOJIQ).  Il se voulait une expérience enrichissante et stimulante pour douze (12) 
jeunes rencontrant des difficultés dans leur cheminement professionnel. 
 
Il se divisait en trois grandes étapes : dix (10) semaines d’ateliers prédépart à raison de vingt-cinq (25) 
heures/semaine, trois (3) semaines de stage de coopération internationale au Honduras et deux (2) 
semaines d’ateliers retour, pour un total de quinze (15) semaines.  La démarche a débuté le 6 février 2012 
pour se terminer le 18 mai dernier. À travers divers ateliers, les jeunes ont pu se découvrir personnellement 
et professionnellement, acquérir de nouvelles connaissances, dont l’apprentissage de l’espagnol, et mettre 
en pratique des aptitudes qui les aideront à progresser vers l’atteinte d’un objectif personnel.  De plus, ils se 
sont impliqués activement dans la préparation de leur voyage au Honduras en planifiant leur départ et en 
organisant deux activités de financement : trois jours d’emballage au Super C de Boisbriand et une soirée-
bénéfice à thématique latine. 
 
Afin d’accompagner les intervenants et les participants dans l’organisation et la réalisation de ce projet, ils 
ont collaboré avec l’organisme Mer et Monde, organisme d’initiation à la coopération internationale, qui 
possède une solide expérience dans le développement de partenariats avec le Honduras dans le cadre de 
stages s’adressant à de jeunes adultes.  Leur expertise, leur réseau de contacts et leur implication dans le 
milieu d’accueil ont été garants de la bonne réussite du projet.  De plus, les sept (7) journées de formation 
données par les formatrices de Mer et Monde ont permis de mieux comprendre dans quel cadre s’inscrivait  
cette expérience de stage tout en permettant de travailler sur la dynamique du groupe et d’acquérir de 
nouvelles connaissances sur le Honduras. 
 
L’arrivée du groupe à Tegucigalpa a été facilitée par l’accueil chaleureux et professionnel d’Isabelle Viens, 
coordonnatrice terrain pour Mer et Monde.  Lors de leur passage dans la capitale, ils se sont impliqués à la 
Guarderia Tabernaculo où ils ont peint la salle à manger et une classe, participé à la préparation de projets 
artistiques et joué avec les enfants.  Les deux autres semaines se sont déroulées dans la ville d’Ojojona, à 
une heure de route de Tegucigalpa, lors desquelles ils ont appris à mieux connaître la culture hondurienne, 
leur mode de vie et leur réalité sociale.  Lors de ce séjour, ils ont été reçus par des familles honduriennes 
avec lesquelles ils ont développé des liens forts et durables.  Dans le cadre de ce stage, les participants ont 
fabriqué et peint des objets en argile, été initiés à la fabrication de piñatas, appris à coudre des vêtements 
traditionnels, cuisiné du pain et des pâtisseries et verni des tables pour une maternelle.  Tout le long du 
séjour au Honduras, les participants ont été encadrés par une accompagnatrice d’origine hondurienne. 
 
À leur retour, les jeunes ont participé à deux semaines d’ateliers afin de faire un bilan de leur expérience à 
travers des activités de groupe et par l’organisation d’événements où ils pourront échanger avec d’autres 
jeunes de la région de la MRC Thérèse-De Blainville et discuter de leurs découvertes, des moments forts 
qu’ils auront vécus et des impacts de leur voyage sur leur vie personnelle et professionnelle.  Il est important 
que les participants diffusent leurs connaissances apprises ainsi que leur expérience à l’international.  À la 
fin du projet, cinq (5) participants ont intégré un emploi, deux (2) sont inscrits aux études pour septembre 
2012, sept (7) continuent leur cheminement d’orientation dans le but de retourner aux études dans les 
prochains mois et quatre (4) effectuent des démarches actives afin d’intégrer le marché du travail. 
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Communication 
 

Le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville a su se distinguer pour l’année 2011-2012. 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, des reportages sur les services et projets de 
l’organisme apparaissaient dans cette page. De plus, nous avons participé à d’autres projets tels que 
les cahiers spéciaux de la rentrée scolaire, le guide Regard économique et l’agenda des professeurs de 
la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles. Enfin, la publication d’articles diversifiés sur le 
CJE et ses différents projets ont été répertoriés dans notre revue de presse annuelle.  
 
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 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 2011-2012 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 de + 
ou – 1700 offres d’emploi affichées durant l’année.  
 
Journal Mod’EMPLOI  
Une parution du journal Mod’EMPLOI a été publiée cette année afin d’informer la clientèle sur les 
différents projets et services du CJE. Nous avons également créé le bulletin d’information virtuel qui 
remplacera dorénavant le journal Mod’EMPLOI. Quatre parutions ont été présentées cette année avec 
comme sujets un spécial sur la coopération internationale, le jardin collectif, la Journée internationale 
de l’homophobie et Nueva Partida au Honduras. Ces journaux sont disponibles en ligne sur notre site 
Internet! Nous sommes fiers de vous présenter une version plus écologique de notre journal!  
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Implications dans le milieu 
 

Conseils – Tables de concertation – Comités 
Membre du conseil d’administration du Resto Pop Thérèse-De Blainville 

Membre du comité Persévérons ensemble  

Trésorerie du conseil d’administration et présidence du comité de vérification 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 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 et de la Table de Sainte-Anne-des-Plaines 

Membre du conseil d’administration de Visionnarts 

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 et national de la Nuit des sans-abri  

Membre du Forum Jeunesse des Laurentides  
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Les membres du 
conseil d’administration 

2011-2012 
  

  
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) 
 
Monsieur David Bujold Utilisateur de services 
Administrateur (16-35 ans) 

 
Monsieur Christian Goyer 
Madame Marie-Josée Gagnon Co-opté 
délégués par Monsieur Daniel Ratthé Député du comté de Blainville 
Administrateur  
 
Monsieur Yves Boucher  
Monsieur Michel Viau  Co-opté 
délégués par Monsieur René Gauvreau Député du comté de Groulx 
Administrateur  
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L’équipe 2011-2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nathalie Lachance      
Directrice générale 
 
Sylvain Hébert 
Coordonnateur 
 
Chantal Lebeau 
Attachée de direction 
 
Lise Pigeon 
Adjointe administrative  
 
Josée Boisvert 
Caroline Baker 
Agents de bureau / réceptionnistes 
 
Marc St-Martin 
Alina Balan 
Conseillers d’orientation 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre Croteau 
Mélissa Danis 
Marie Bergeron  
Agents de projets / conseillers en emploi 
 
Élise Reneault 
Anique Regimbald 
Intervenantes - Jeunes en action 
 
Olivier Shareck 
Intervenant - IDEO 16/17 / Nueva Partida 
 
Valérie Lépine, intervenante 
Emploie tes compétences / Nueva Partida 
 
Sophie Bédard, agente de sensibilisation 
Défi de l’entrepreneuriat jeunesse 
 
Geneviève Descarries / Amélie Bigras 
Agentes de mobilisation à la participation 
citoyenne 


