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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET COUPS DE CŒUR JEUNESSE 2016
DU CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
Sainte-Thérèse, le 7 juin 2016 – Le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville a aujourd’hui
présenté les résultats de son rapport annuel 2015-2016 lors de son assemblée générale annuelle
et tenu la 2e édition des Coups de cœur jeunesse qui se déroulait à la Maison de l’emploi et du
développement humain à Sainte-Thérèse.
Assemblée générale annuelle 2016
M. Pierre Hardy, président du CJE, a présenté avec fierté les résultats de l’année 2015-2016. Le
CJE a connu une année de changements majeurs du déploiement de son offre de services et
de son nouveau cadre de financement, imposé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, pour l’entente principale avec Emploi-Québec. Tel qu’anticipé le CJE a dû
réduire ses services pour certains jeunes. En collaboration avec le Réseau de carrefours jeunesseemploi du Québec, le CJE a contribué tout au long de l’année avec détermination à sensibiliser
les différents acteurs politiques et les partenaires à l’importance d’accueillir tous les jeunes du
Québec qui demandent de l’aide pour atteindre leurs objectifs scolaires et professionnels, afin
de devenir des citoyens actifs. « Contre toute attente, nous avons obtenu l’ouverture à
l’accessibilité des services à tous les jeunes dans le besoin, lors de la signature d’une ententecadre entre le ministère et le RCJEQ qui prendra effet au 1 er juillet 2016 » a mentionné M. Pierre
Hardy, président.
Aussi, le CJE a établi un nouveau partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse qui s’inscrit dans
la nouvelle politique jeunesse québécoise. Cette entente permet au CJE d’offrir dès janvier 2017
un plan d’action, des services directs, en matière d’autonomie sociale et de persévérance
scolaire pour les jeunes en difficulté ainsi que des projets locaux d’entrepreneuriat, de bénévolat
et de volontariat.
Mme Nathalie Lachance, directrice générale, a fait un retour sur la dernière année et a tenu à
partager les résultats du travail effectué par l’équipe de travail pour les jeunes de la MRC
Thérèse-De Blainville. « Notre équipe a su relever le défi et continue d’offrir avec passion des
services de qualités aux jeunes et contribue au développement de notre offre de services avec
des projets tels que la Formation commis commerce de détail, En marche vers l’emploi, Mes
finances, mes choix, etc. De plus, le retour du financement de Service Canada pour notre projet
connexion compétences nous donne le vent dans les voiles » a mentionné Mme Nathalie
Lachance, directrice générale.
La directrice générale a tenu à offrir un remerciement aux membres du conseil d’administration
et aux membres de l’équipe de travail. En terminant, elle a tenu à remercier tous les jeunes qui
continuent à franchir les portes du CJE et qui font confiance à l’organisme depuis 1996. Lors de
l’assemblée, les membres ont élu les membres suivants : M. Stéphane Bédard à titre de
représentant Institution et Mme Ariane Dionne à titre de représentante utilisatrice de services.

Plus de 1000 jeunes ont utilisé les différents services offerts dans le cadre de l’entente SAE avec
Emploi-Québec. Encore cette année, le service-conseil / curriculum vitae est le plus
fréquemment demandé par les jeunes auprès de l’organisme, et ce, dans une proportion de
37% sur l’ensemble de nos services, soit 333 demandes. Le CJE est fier des résultats atteints en
2015-2016 pour l’ensemble de ses services et projets.
Coups de cœur jeunesse 2016
Le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville a souligné la réussite des jeunes par la tenue
de la 2e édition des Coups de cœur jeunesse. Le projet avait comme objectif de créer un
événement local de reconnaissance afin de souligner et de reconnaître l’engagement et la
réussite des jeunes âgés de 16 à 35 ans dans la MRC Thérèse-De Blainville.
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 et un (21) jeunes. Le
comité de sélection, composé de M. Sylvain Hébert, coordonnateur du Carrefour JeunesseEmploi Thérèse-De Blainville, Mme Sarrah Gagnon-Palin, administratrice au conseil
d’administration du CJE et récipiendaire du prix Coup de cœur de la première édition et Mme
Ariane Dionne, étudiante au Collège Lionel-Groulx a procédé à l’analyse des candidatures pour
déterminer les finalistes ainsi que les gagnants des catégories « Jeune ambassadeur », « Coups
de cœur » et « Étoile ».
Cet événement de reconnaissance a permis de remettre des bourses de 200 $ à 10 jeunes âgés
de 16 à 35 dans la catégorie « Jeunes ambassadeurs » et des bourses de 100 $ à 3 jeunes dans la
catégorie « Coups de cœur » et des bourses de 50 $ à 8 jeunes. Les jeunes récipiendaires agiront
comme ambassadeurs dans la communauté et seront des modèles d’implication et de réussite
pour d’autres jeunes.
L’événement de reconnaissance a été réalisé grâce au soutien de généreux commanditaires,
dont les députés provinciaux de Groulx, M. Claude Surprenant, ainsi que de Blainville, M. Mario
Laframboise. Également, les caisses Desjardins de l’Envolée et Thérèse-De Blainville ont agi
comme partenaires.
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