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À vous, membres et partenaires du CJE,

Nous venons de vivre, une fois de plus, une année riche en ren-
contres de jeunes incroyables, une année prospère en projets 
innovants, avec une équipe de professionnels et d’adminis-
trateurs remarquables! Le CJE est plus qu’une ressource en 
employabilité, en formation et en entrepreneuriat; il est devenu 
un véritable milieu de vie qui évolue selon les besoins identifiés 
par les jeunes. 

À la lecture de notre rapport annuel, vous serez à même de 
constater les nombreux services, projets et activités qui sont 
offerts aux jeunes. Ainsi, à la suite de la consultation nationale 
de #MaVoixCompte, à laquelle nos jeunes ont participé, nous 
avons misé sur les préoccupations et les intérêts qui nous 
ont été nommés pour le développement de nos activités soit; 
l’éducation, l’intimidation, l’environnement, les communautés 
LGBTQ+ et les relations intergénérationnelles.

MOT DU PRÉSIDENT 
ET DE LA DIRECTRICE
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Par ailleurs, nous sommes privilégiés d’avoir une population 
jeunesse importante au sein de notre municipalité régionale 
de comté. Le défi est assurément de faire valoir que tous les 
jeunes de notre territoire doivent avoir accès aux mêmes ser-
vices d’aide en employabilité que les autres jeunes du Québec. 
Nous ne voulons laisser aucun jeune de côté par manque de 
place. De plus, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, 
nous souhaitons accompagner tous les jeunes vers un emploi 
ou de la formation, afin qu’ils acquièrent des compétences et 
développent des habiletés et ainsi, se réalisent et aient accès 
à un avenir meilleur. Nous avons donc accueilli avec joie, après 
onze mois de démarches multiples, la confirmation de Services 
Québec que nous allions obtenir un financement suffisant pour 
tous les jeunes qui franchiront nos portes.

Nous tenons à remercier sincèrement M. Mario Laframboise, 
député de Blainville et président du caucus du gouvernement 
et M. Éric Girard, député de Groulx, ministre des Finances et 
ministre responsable de la région de Laval de nous avoir sou-
tenu dans ce dossier au nom des jeunes de notre MRC. 

En terminant, nous tenons une fois de plus à remercier les 
membres du conseil d’administration pour leur gouvernance 
bienveillante et les jeunes toujours au cœur de nos décisions et 
de nos actions. Un remerciement spécial à M. Stéphane Bédard 
qui a contribué pendant 5 années au sein du conseil d’adminis-
tration, notamment dans le volet de formation.

Et merci à cette équipe extraordinaire de professionnels qui 
chaque jour accueille les jeunes avec ouverture, écoute, dyna-
misme, passion et folie!

Pierre Hardy - Président  
Nathalie Lachance - Directrice générale 

MOT DU PRÉSIDENT 
ET DE LA DIRECTRICE
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SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI

Le volume total pour la 
période du 1er avril 2018 au 

31 mars 2019 est de 

577
participants

ont reçu le service de soutien structuré et stra-
tégie de recherche d’emploi (rédaction du 
CV, techniques de recherche d’emploi, tech-
niques et simulation d’entrevue, information 
scolaire et professionnelle, aide en entrepre-
neuriat et plus). 

Les services sont réalisés dans 
le cadre de la mesure de Service 
d’aide à l’emploi et sont financés 
par Services Québec. Notre offre 
de services 2018-2019 comportait 
les trois groupes de services 
suivants : 

ont pris part aux services spécialisés : 
181 jeunes en remise en forme scolaire 
(démarche complète d’orientation, dérouillage 
scolaire, stage d’observation et ateliers 
scolaires, accompagnement psychosocial, etc.) 
et 45 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).

318
participants

226
participants

33
participants
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Emploie tes compétences (ETC) 30

Formation aide-générale en cuisine 5

Entrepreneuriat jeunesse 56

Bénévolat jeunesse 89

Autonomie personnelle et sociale 21

Persévérance scolaire 10

Volontariat 6

Projet d’implication sociale 8

Mes finances, mes choix 1384

Coups de cœur jeunesse 13

Première impression 10

Les Mentors 25

Épanouis-toi 30

Groupe ALLO 35

Forum LGBTQ+ 50

Alliés pour le rehaussement de la littératie 25

Toucher le sommet 11

Histoire de jouets 16

Mission Action 4

Divers ateliers en milieu scolaire 300PR
OJ

ET
S 

SP
ÉC

IA
UX

PARTICIPANTS
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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 béné-
volat et de volontariat. 

Le service en autonomie personnelle et sociale a pour principal 
objectif de favoriser chez les jeunes l’acquisition de compé-
tences et l’adoption de comportements contribuant à développer 
leur autonomie sur les plans personnel et social. Le service 
s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 35 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 la référence, l’évaluation des 
besoins et les interventions individuelles, l’accompagnement 
personnalisé, divers ateliers offerts et des suivis personnalisés. 
Nous avons rencontré 21 participants entre le 1er avril 2018 et le 
31 mars 2019.

CRÉNEAU CARREFOUR  
JEUNESSE

SERVICE EN AUTONOMIE  
PERSONNELLE ET SOCIALE 21

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

• Brigade verte au festival Santa Teresa à Sainte-Thérèse 
• Aide en paysagement pour l’organisme Resto Pop 
• Tâches multiples à l’événement Toucher le sommet 
• 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 
• Animation lors de la Grande fête organisée par la Ville de Sainte-Thérèse 
• Animation auprès des enfants des employés du CJE 
• Finition de meubles à l’Auberge du Lac du Pin rouge 
• Aide à la confection et la distribution de paniers de Noël  
• Participation à un barrage routier dans le cadre d’une collecte  
  pour les organismes communautaires de la MRC Thérèse-De Blainville 
• Mise à neuf de jouets usagés pour la redistribution dans la communauté



10
participants
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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 et 
les jeunes qui ont quitté l’école il y a moins de 6 mois. 

Objectifs spécifiques : 

• Soutenir les jeunes dans une démarche personnelle 
  visant le maintien aux études ou le retour aux études

• Offrir un accompagnement personnalisé des jeunes  
 afin de favoriser l’atteinte de leurs objectifs scolaires 

• 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 la référence, l’évaluation des 
besoins et les interventions individuelles, l’accompagnement 
personnalisé, les activités de développement personnel et 
de développement des habiletés sociocognitives, le soutien 
scolaire, les ateliers scolaires, l’information scolaire et profes-
sionnelle, divers ateliers, les stages et le 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 les accompagne vers une alternative qui répond à 
leurs besoins. Nous avons rencontré 10 jeunes entre le 1er avril 
2018 et le 31 mars 2019.
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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 expé-
riences concrètes lesquelles contribueront au développement de 
la culture entrepreneuriale. Le service s’adresse aux étudiants qui 
fréquentent un établissement d’enseignement secondaire public 
au 2e cycle. 

Objectifs spécifiques : 

• Permettre aux jeunes de réaliser des projets entrepreneuriaux

• Mettre en œuvre des projets entrepreneuriaux 

• Établir et renforcer les partenariats 

Les services offerts sont des conseils et un accompagnement per-
sonnalisé (milieu scolaire et jeune), l’élaboration de projets entre-
preneuriaux / entreprises collectives, l’animation des projets dans 
les écoles, divers ateliers en entrepreneuriat jeunesse sur plusieurs 
thèmes. Cette année, nous avons offert un accompagnement pour 
la création du projet Un geste pour demain à l’École secondaire 
Lucille-Teasdale. Nous avons également accompagné des élèves 
du Centre multiservice dans l’élaboration de leur projet de Café 
étudiant. Les élèves de la classe Projet 15 ans de la Polyvalente 
Sainte-Thérèse ont reçu l’accompagnement de l’agente de projets 
dans la réalisation de leur projet de conception de chandelles. Nous 
avons fait vivre l’expérience «Dans l’œil du dragon» à deux classes 
de secondaire 5 du volet alternatif de la Polyvalente Sainte-Thérèse. 
Quatre ateliers ont été offerts afin de les préparer à leur rencontre 
devant les dragons et pour la réalisation de leur mini plan d’affaires. 
Nous avons collaboré à la mise en place du Défi Osentreprendre 
pour les éditions 2018 et 2019 au niveau local et régional et nous 
avons offert plusieurs ateliers dans les écoles secondaires du ter-
ritoire :  atelier sur l’entrepreneuriat, la mise en place de projets, le 
plan d’affaires et le pitch de vente. L’agente a aussi organisé plu-
sieurs activités telles que des conférences d’entrepreneurs dans le 
cadre de la Semaine des entrepreneurs à l’école, la participation au 
Grand Rendez-vous entrepreneurial des Laurentides et l’organisa-
tion du projet Les Mentors. De plus, plusieurs jeunes ont été accom-
pagnés 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 pour 
la 3e année consécutive, un cours optionnel permettant d’obtenir 
des unités de secondaire 5. La formation avait comme thèmes l’en-
trepreneuriat et la mise en place de projets et était d’une durée de 
15 semaines. 

56
participants
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SERVICE EN BÉNÉVOLAT

Le service bénévolat jeunesse a pour principal 
objectif de multiplier les occasions pour les jeunes de 
s’engager dans leur milieu en participant 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 ser-
vices-conseils et des suivis personnalisés. Ce sont quatre projets 
qui ont été élaborés cette année en collaboration avec quatre écoles 
secondaires du territoire. 

89
participants
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Premièrement, les élèves de l’École secondaire Lucille- 
Teasdale ont mis en place le projet Un geste pour demain, qui 
consistait en la mise sur pied d’un comité environnement. Le 
projet visait à éliminer les bouteilles d’eau de leur école par une 
campagne de sensibilisation, par la remise de gourdes d’eau 
réutilisables et par la modification des distributrices d’eau. 

Deuxièmement, les élèves de l’École secondaire du Har-
fang 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, pour ensuite les distribuer à 
des élèves du primaire dans un secteur défavorisé du territoire. 
L’argent amassé a servi à l’achat de matériel de réparation, à 
effectuer de la publicité et au transport des élèves lors de la 
livraison des dons. 

Quatrièmement, les élèves de l’École secondaire Henri- 
Dunant ont développé le projet Soutien aux itinérants. Les 
élèves du cours Leadership voulaient apporter leur soutien 
aux itinérants de la région. Pour ce faire, ils ont récolté des 
vêtements chauds et des couvertures qu’ils ont distribués aux 
itinérants. Également, ils ont récolté des dons monétaires 
afin d’acheter des produits d’hygiène qu’ils ont distribués aux 
personnes dans le besoin.

Troisièmement, les élèves de l’École secondaire Jean-
Jacques-Rousseau ont développé le projet Un local pour les 
jeunes. Des élèves en difficulté ont aménagé un local (Café étu-
diant) qui est destiné aux élèves de l’école. Le local sert à offrir 
un lieu afin que les élèves puissent travailler sur leurs projets 
personnels, socialiser, effectuer de la récupération et du tutorat. 



6
participants
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SERVICE EN VOLONTARIAT

Le service de volontariat jeunesse a pour principal objectif de 
développer et mettre en œuvre un projet de volontariat ayant 
une utilité collective et 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 parte-
naires locaux s’est déroulé à l’été 2018. Le projet avait comme objectif de permettre 
à des jeunes âgés de 18 à 29 ans de participer à un plateau de travail extérieur. Cette 
initiative a permis à 6 jeunes âgés de 18 à 29 ans de participer à un projet à caractère 
environnemental durant l’été par la création d’un espace de jardin collectif, par la réa-
lisation de divers travaux extérieurs, par l’amélioration locative d’un organisme et par 
la confection de bacs de jardinage qui ont été distribués à des organismes du territoire. 
Cette initiative citoyenne comportait différents volets tels que la sensibilisation à l’éco-
logie urbaine, le respect de l’environnement, la production locale, la transformation ali-
mentaire, la promotion de saines habitudes de vie et la distribution des récoltes auprès 
des organismes, contribuant ainsi à la vitalité de la communauté. 
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Durant l’été 2018, les jeunes se sont investis dans ce projet 
collectif qui leur a permis de bâtir des liens significatifs avec 
d’autres jeunes, de modifier leur consommation alimentaire, 
de poser des gestes concrets face à la protection et à l’amé-
lioration de l’environnement et de redonner à la communauté. 
Leur implication a eu des retombées importantes sur eux, sur 
leur environnement et dans la communauté. Concrètement, les 
jeunes ont participé à la réalisation de toutes les étapes de créa-
tion d’un jardin collectif : préparation du terrain, la mise en place 
du jardin, la sélection des végétaux, la plantation, la théorie du 
jardinage, une cuisine collective et divers ateliers spécifiques. 
Aussi, des travaux ont été réalisés pour l’amélioration locative 
(cour extérieure) de la Maison des jeunes des Basses-Lauren-
tides à partir de matériaux recyclés : construction de plates-
bandes, clôtures et création d’un mobilier. Les jeunes ont 
également pris part à la confection de différents modèles de 
bacs à jardinage qui ont été distribués à des organismes du 
territoire de la MRC Thérèse-De Blainville. 



Nous avons formé quatre (4) cohortes pour un total 
de trente (30) participants. De ceux-ci, vingt-sept (27) 
jeunes ont complété les ateliers de formation, dix-neuf 
(19) participants ont obtenu un emploi (63 %) et quatre 
(4) sont retournés aux études (13%) pour un total  
de (77%) de réussite.

16



EMPLOIE TES COMPÉTENCES

Le projet Emploie tes compétences s’est déroulé du 1er avril 2018 au 
31 mars 2019. 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 socioprofes-
sionnelle. 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 habi-
letés 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, témoi-
gnages 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 nous promouvons les compétences menant 
à l’autonomie, qui est une 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 expé-
rience de travail accompagnée d’une contribution salariale allant 
jusqu’à 50 % du salaire minimum pour une période de 12 semaines.

30
participants
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Le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De 
Blainville a souligné la réussite des jeunes par la 
tenue de la 4e édition des Coups de cœur jeunesse. 
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. 

COUPS DE CŒUR JEUNESSE

Soutenu financièrement par les députés 
provinciaux de Groulx et de Blainville, 
cet événement a pu reconnaître le 
parcours de treize (13) jeunes. 

Cette activité de reconnaissance a per-
mis de remettre des bourses de 100 $ 
à 13 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. 

13
participants
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FORMATION AIDE- 
GÉNÉRALE EN CUISINE

La concertation des acteurs des milieux de l’employabilité, de l’éducation et du com-
munautaire a permis de mettre sur pied le projet de formation aide-générale en cui-
sine 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 parte-
naires 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 sup-
porter 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 for-
mation, 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 et une 
formation sur la caisse enregistreuse, le terminal Interac et le service à la clientèle 
offerte par le Café de la Maison. 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 per-
sonnalisé. En terminant, le Centre multiservice de Sainte-Thérèse assurait l’évalua-
tion des aptitudes socioprofessionnelles et des compétences professionnelles pour 
l’acquisition d’une attestation de formation. Cinq (5) participants ont intégré le projet 
de formation d’une durée de 18 semaines. 

5
participants

13
participants



1348
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Mes finances, mes choix est un programme d’éducation finan-
cière conçu et financé par Desjardins et dispensé par le CJE 
Thérèse-De Blainville. Le programme a pour objectif d’offrir 
gratuitement des ateliers sur des thématiques diversifiées 
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 accréditées, 
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 dyna-
mique et participative et elle permet d’interagir au moyen d’une 
variété d’activités et d’exercices pratiques. Nous avons déve-
loppé une collaboration avec le centre de formation aux adultes, 
le Centre multiservice de Sainte-Thérèse, afin d’offrir le 
contenu du programme et de permettre aux élèves d’obtenir 
des unités de secondaire 4 pour leur participation. Ce sont 
1384 jeunes qui ont participé au projet en 2018-2019. 

MES FINANCES,  
MES CHOIX
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MISSION ACTION
Mission Action est un nouveau projet de préparation à l’emploi financé par Services 
Québec et conçu et dispensé par le CJE. Le projet d’une durée de 16 semaines a débuté 
le 7 janvier dernier et a pour objectif de favoriser le développement global des jeunes, 
leurs compétences sociales et leur autonomie personnelle et économique, favoriser 
l’apprentissage d’habiletés et l’acquisition d’habitudes de travail nécessaires à l’intégra-
tion et au maintien à l’emploi et finalement d’accéder à emploi. 

Durant les quatre premières semaines, les jeunes participent à divers ateliers et activités en lien avec la 
connaissance de soi afin de mieux se connaître et d’identifier leurs forces. Lors des huit semaines suivantes, 
les jeunes intègrent différents plateaux de travail afin d’explorer plusieurs métiers dans des contextes 
diversifiés. Lors de cette étape, les participants sont en mesure d’identifier leurs champs d’intérêt en lien 
avec le marché du travail, de développer leurs aptitudes et d’acquérir des compétences. Lors des quatre 
dernières semaines, les jeunes participent à des ateliers de développement de l’employabilité afin de se 
préparer à intégrer un emploi. Le tout se termine par un stage dans une entreprise afin de valider leurs 
intérêts pour le domaine choisi durant leur exploration. Les participants peuvent mettre en pratique et 
parfaire leurs compétences lors de cette expérience en milieu de travail.

Les différentes activités de groupe ont pour but d’améliorer l’autonomie fonctionnelle des participants, soit 
leurs compétences sociales, leurs aptitudes décisionnelles, leur employabilité, la gestion de leurs finances 
ainsi que divers aspects concernant le transport, la santé, les responsabilités familiales et les démarches 
légales. Elles touchent également l’acquisition de compétences de base essentielles et transférables en 
emploi, de compétences de gestion personnelle et finalement, d’aptitudes reliées au travail d’équipe. De 
plus, elles leur permettent d’acquérir des compétences et des habiletés qui faciliteront leur recherche, leur 
intégration et leur maintien en emploi. 

Pour la période de janvier à mars, nous avons formé une cohorte de 4 participants. Il est prévu au projet de 
former 3 cohortes durant l’année 2019-2020 pour un total de 15 participants. 

4
participants



HISTOIRE DE 
JOUETS 

Le CJE est partenaire dans la réalisation du projet Histoire de 
jouets en collaboration avec le Comptoir Dépanne-Tout, le Mou-
vement Personnes d’Abord, le Centre Marie-Ève, la Maison des 
mots et Unité Domrémy. Ce plateau de travail offre la possi-
bilité à des jeunes de contribuer à donner une nouvelle vie aux 
jouets usagés offerts par la communauté. Les jeunes du CJE 
ont eu l’occasion d’effectuer diverses tâches telles que le triage, 
le nettoyage, l’étiquetage et l’assemblage de jouets à l’atelier de 
recyclage depuis le mois de septembre à raison d’une journée par 
semaine. Les jouets remis à neuf sont ensuite vendus à prix réduit 
à la boutique du Comptoir Dépanne-Tout. Au total, 20 jeunes ont 
intégré le projet entre septembre 2018 et mars 2019. 

22

16
participants
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Les intervenants de ces trois organismes (CJE, MDJ Blainville 
et Centre Sida Amitié) unissent leurs efforts pour démystifier 
la diversité sexuelle, lutter contre l’homophobie et l’hétéro-
sexisme ainsi que 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 ren-
contres de groupe dans lesquelles différentes activités ont lieu 
afin de favoriser la cohésion de groupe et le sentiment d’appar-
tenance, offrir un accompagnement et un suivi individuel, ceci 
afin d’aider les jeunes dans leurs besoins spécifiques selon leurs 
réalités vécues dans leur milieu et finalement, 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.

GROUPE ALLO

35
participants
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Le projet Les Mentors s’est déroulé du mois de décembre 2018 à février 2019 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 d’avoir 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 des milieux des affaires et communautaires. L’agente de projets 
du CJE a offert un accompagnement tout au long du processus, dans l’élaboration des 
projets et dans leurs présentations devant les mentors. 

LES MENTORS 2019

La soirée Les Mentors s’est déroulée le 
19 février dernier au carrefour étudiant 
du Collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse. 

Lors de cet événement, 6000 $ ont été remis à 12 équipes tota-
lisant 25 jeunes qui sont venus à tour de rôle présenter leur 
projet devant les 6 mentors. Les mentors ont pu poser leurs 
questions et suggérer des ajustements pour les projets. En plus 
d’octroyer les montants d’argent aux jeunes, les mentors ont 
offert un accompagnement professionnel, donné de judicieux 
conseils et offert un soutien particulier pour le développement 
et la réalisation des initiatives. Les mentors présents étaient Luc 
Landry de Amyot Gélinas, Simon Paquin de SP Consultants, 
Christine Vachon du Resto Pop Thérèse-De Blainville, Andra 
Zaharia de AZ Notaire, Andrey Laurin de La Petite Bretonne et 
Martin Caron du Groupe Lettra. Les projets qui ont été présentés 
étaient autant diversifiés qu’inspirants, allant de la production 
d’une web série à la création littéraire, en passant par une com-
pétition de robotique et des retraites thérapeutiques. La soirée 
a d’ailleurs été animée par deux participantes de l’année der-
nière, Élisabeth Arseneault Duquet et Valériane Côté-Lemay. 
Celles-ci avaient soumis un projet afin de démarrer un camp 
de jour spécialisé pour les enfants à défis particuliers. En plus 
de recevoir une bourse de 500 $, elles avaient reçu l’aide des 6 
mentors présents lors de l’édition précédente. Certains jeunes 
ont témoigné de la fierté qu’ils ont ressentie à travers cette 
expérience marquante. Ils se disent reconnaissants d’avoir pu 
prendre contact avec des gens qui pourront les aider à atteindre 
leurs objectifs. Le projet a été un succès tant pour les entrepre-
neurs, les jeunes, les partenaires que pour les bailleurs de fonds. 

25
participants
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10
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’accompagne-
ment 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. Six dates d’activités organisées par la CCITB ont été 
proposées aux participants durant la saison 2018-2019. 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.

PREMIÈRE IMPRESSION
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Alliés pour le rehaussement de la littératie

La collaboration avec le Centre multiservice de Sainte-Thérèse s’est 
poursuivie pour une 2e année consécutive afin de déployer un projet 
en littératie pour les jeunes du CJE. Le projet a été intégré au service 
de remise en forme scolaire et deux enseignantes étaient présentes 
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, d’évaluer leur 
niveau de littératie et de leur donner les outils nécessaires pour 
augmenter leur niveau de littératie. Plusieurs exercices et activités 
ont été réalisés avec les jeunes. Par ce projet, nous voulions déve-
lopper les aptitudes à comprendre et à utiliser l’information écrite 
dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité des 
jeunes en vue d’atteindre leurs buts personnels et d’étendre leurs 
connaissances et leurs capacités. La notion de littératie va au-delà 
de la lecture et l’écriture; elle implique le pouvoir de bien commu-
niquer au quotidien à l’écrit autant qu’à l’oral, et ce, pour interagir 
autant dans la sphère personnelle, familiale, socioculturelle que 
professionnelle.

ALLIÉS POUR  
LE REHAUSSEMENT  

DE LA LITTÉRATIE

25
participants



Toucher le sommet

Ce sont 11 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 mont Sutton, le samedi 
26 mai 2018, au terme d’une démarche de persévérance de 
dix semaines. Les jeunes ont démontré une fierté à leur arri-
vée, après une longue randonnée de plus de 5 heures. Si pour 
certains, ce fut un simple 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’enver-
gure. Le CJE tient à féliciter les 150 jeunes pour leur dépasse-
ment de soi sur la montagne. Le CJE poursuit son implication 
dans cette belle aventure par la réalisation de la 6e édition et 
plusieurs jeunes seront présents encore cette année pour 
relever le défi.

TOUCHER LE SOMMET

11
participants
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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 per-
sonnes 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 physiques. Le karaté est l’outil thé-
rapeutique utilisé pour optimiser la pratique clinique auprès de 
cette clientèle vulnérable. L’investigatrice du projet, la senseï 
Marie-Lou Crête, ainsi que son équipe accueillent chaque 
semaine environ 30 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 psychique, physique 
et intellectuelle, dans le but d’atteindre un équilibre personnel.

ÉPANOUIS - TOI
30
participants
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Par ce projet, nous avons bonifié les groupes de discussion ALLO (jeunes 
et adultes) déjà en place en augmentant la fréquence et en améliorant le 
concept par la mise en place d’un espace d’échange et d’accompagne-
ment pour les parents d’enfant LGBTQ+. Nous avons également offert 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 genre de leur enfant. 

Nous avons aussi offert une formation gratuite aux intervenants des 
milieux scolaires, communautaires, de la santé et des services sociaux. 
Cette formation a permis que tous aient un langage commun et une 
compréhension des ces enjeux pouvant faire vivre des difficultés sociales 
liées à l’homophobie et la transphobie.

En terminant, nous avons offert des rencontres d’accompagnement psy-
chosocial afin d’accompagner les personnes qui désiraient recevoir de 
l’aide. Les intervenants ont accompagné les personnes LGBTQ+ à diffé-
rents niveaux tels qu’administratif, médical, ressources, etc.). 

En Bref : 
• Bonification des groupes de discussion (groupe ALLO) jeunes 
    et adultes 
• Accompagnement et activités destinés aux parents  
• Formations LGBTQ+  
• Sensibilisation de différents milieux  
• Accompagnement psychosocial à la clientèle LGBTQ+ 
   (provenant du CJE et des ressources de la communauté) 

En collaboration avec le Centre Sida Amitié et la 
Maison des jeunes de Blainville, le projet avait pour 
objectif d’offrir un soutien et un accompagnement à 
la clientèle LGBTQ+ de la MRC Thérèse-De Blainville 
afin de démystifier la diversité sexuelle, lutter contre 
l’homophobie et l’hétérosexisme ainsi que pour 
accompagner les jeunes LGBTQ+ dans l’acceptation 
et l’affirmation de leur orientation ou de leur identité 
sexuelle et de genre.

PROJET D’INTERVENTION  
ET PRÉVENTION LGBTQ+
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Le 1er février dernier s’est tenu le tout premier Forum LGBTQ+ des 
Laurentides, organisé par le député de Thérèse-De Blainville, 
Ramez Ayoub et Linda Lapointe, députée de Rivière-des-Mille- 
Îles, en collaboration avec Sylvain Hébert, du Carrefour Jeunesse- 
Emploi Thérèse-De Blainville. Ce forum d’échanges avait pour 
objectifs de cerner les enjeux des communautés LGBTQ+ de la 
région, de concerter les efforts pour offrir des ressources suffi-
santes et par le fait même de créer un environnement accueillant  
et inclusif pour ces communautés. 
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Randy Boissonnault, député d’Edmonton-Centre et conseiller principal 
au premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ+, a 
ouvert la discussion en dressant le portrait actuel de ces communautés 
au Canada, de leurs besoins, et des services et outils limités dont elles 
disposent. Son énoncé était basé sur des faits probants, des statistiques 
et des données qui ont permis de mieux comprendre les réalités de ces 
communautés au quotidien.

Une cinquantaine de personnes ont répondu à l’invitation lancée par 
les deux députés fédéraux, dont le directeur de la santé publique des 
Laurentides, le Dr Éric Goyer, des élus des trois paliers gouvernemen-
taux et des représentants de divers organismes de la région. Deux 
jeunes et une mère d’enfant trans ont également partagé leur expé-
rience personnelle, ce qui a suscité plusieurs échanges dans le cadre 
d’une table ronde.

Nicolas Courcy, intervenant LGBTQ+ du Centre Sida Amitié et Olivier 
Shareck, travailleur social du CJE Thérèse-De Blainville ont présenté 
des informations sur les différentes réalités vécues par les communau-
tés LGBTQ+. Ils ont transmis des données sur des enjeux spécifiques 
propres à celle-ci et ont expliqué les services existants dans la région 
des Laurentides. 

Les participants ont proposé des pistes de réflexion pour offrir des res-
sources adaptées à la communauté LGBTQ+ dans un environnement 
respectueux et sécuritaire, ils ont échangé sur les meilleures pratiques 
à adopter et ont ouvert le dialogue sur les questions sensibles relatives 
à la communauté LGBTQ+ afin de sensibiliser les institutions et les 
organismes aux réalités et aux défis auxquels elle fait face. 

50
participants



32

ÉLECTEURS
EN HERBE

Dans le cadre des élections provinciales 2018, le Carrefour 
Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville souhaitait offrir aux 
jeunes adultes qui participent à ses activités l’opportunité 
d’être sensibilisés aux enjeux politiques québécois actuels, 
d’acquérir des connaissances à propos du système politique et 
du mode de scrutin et de démystifier certains aspects de la vie 
démocratique. 

À cet effet, l’équipe du CJE a décidé de s’inscrire à l’activité Élec-
teurs en herbe, initiative du Directeur général des élections du 
Québec. Ainsi, les jeunes ont été invités à trois activités qui se 
concluent par une simulation de votes.

Dans le cadre de ces initiatives, le CJE a effectué une rencontre 
avec les candidats des différents partis politiques afin de mieux 
connaître les propositions et les visions de chacun d’entre eux. 

Cet événement a été une opportunité intéressante afin d’en-
tendre les opinions et les préoccupations des jeunes 16-35 ans 
et par le fait même d’échanger avec eux. De plus, cela leur a 
permis de rencontrer des personnes impliquées, engagées poli-
tiquement et soucieuses de l’avenir du Québec. 

L’activité s’est déroulée sous forme d’échange entre les candi-
dats et les jeunes. L’événement était divisé en quatre segments 
thématiques soit l’environnement, la santé, l’intimidation et 
l’éducation. Les 4 thèmes ont été abordés par des questions 
préalablement préparées par les jeunes lors d’un atelier prévu 
à cet effet. Les jeunes ont eu l’opportunité de poser leurs ques-
tions à tous les candidats et de mieux comprendre les enjeux 
des différents partis. Les représentants des partis politiques ont 
été très généreux avec les jeunes et les invités. 
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Les 29 et 30 novembre 2018, l’Office franco-québécois pour la 
Jeunesse, associé à l’INJEP en France et l’Observatoire Jeunes 
et Société au Québec ont tenu les premières rencontres franco- 
québécoises sur la jeunesse, à l’Assemblée nationale, en parte-
nariat avec le groupe d’amitié France-Québec. L’objectif était de 
rassembler chercheurs et praticiens lors d’un colloque sur le 
thème des politiques de jeunesse en France et au Québec, plus 
particulièrement celles axées sur la persévérance et la lutte contre 
le décrochage, l’accompagnement vers l’emploi et la participation 
des jeunes à la vie publique. 

Pour son 50e, l’Office franco-québécois pour la Jeunesse a sou-
haité proposer un temps de réflexions croisées et d’échanges sur 
les politiques jeunesses des deux territoires. Leurs objectifs, leurs 
méthodes, ainsi que les influences que la coopération franco- 
québécoise a pu y jouer ont été discutés. LOJIQ a soutenu une 
délégation composée de 5 chercheurs universitaires et de 6 inter-
venants jeunesse québécois qui ont participé aux tables rondes 
et ateliers. Le CJE a eu la chance de participer à cet événement 
d’envergure afin de créer des opportunités de collaboration avec 
les différents acteurs français.

Durant deux jours, ces regards croisés de chercheurs et de 
professionnels de terrain français et québécois ont permis 
de confronter les pratiques, de mieux connaître les projets 
issus de partenariats franco-québécois et d’échanger sur des 
programmes pilotes d’un côté ou de l’autre de l’Atlantique pour 
mener à de nouvelles pistes de coopération. Les prochains 
regards croisés auront lieu au Québec en 2020 et seront organi-
sés par LOJIQ et l’OJS, en collaboration avec les partenaires. La 
participation du CJE à ces rencontres a permis de créer des parte-
nariats afin de mettre sur pied un projet de coopération en France 
impliquant des jeunes qui se déroulera à la fin de l’été 2019. 
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IMPLICATIONS DANS LE MILIEU
Vice-présidence du conseil d’administration du Resto Pop

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 conseil d’administration Pauvreté

Membre du Forum régional des Laurentides Services Québec / Ressources externes

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 du comité événement 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 comité organisateur du Défi Osentreprendre
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Membre de la table régionale en immigration des Laurentides

Membre du comité régional pour l’autonomie des femmes des Laurentides

Membre du comité régional des directeurs des CJE des Laurentides

Vice-présidence du conseil d’établissement du Centre multiservice de Sainte-Thérèse

Membre du comité régime de retraite des groupes communautaires et des femmes

Membre 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 de la Table-Emploi Thérèse-De Blainville/Mirabel 

Membre du comité Épanouis-toi

Membre du comité Saines habitudes de vie

Membre du comité toxicomanie

Membre de la table régionale de concertation sur l’orientation professionnelle

Membre du conseil d’administration des Partenaires pour la réussite éducative  
dans les Laurentides





LE CJE EN ACTION !



COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Monsieur Pierre Hardy Président / Socio-économique

Madame Christine Vachon  Vice-présidente / Groupe communautaire 

Madame Cynthia Kabis Secrétaire-trésorière / Entrepreneure 

Monsieur Stéphane Bédard Administrateur / Institution

Madame Catherine Dubeau déléguée par Monsieur Mario Laframboise, 
  député de Blainville

Madame Andrée Godin  déléguée par Monsieur Éric Girard,  
  député de Groulx

Monsieur Alexandre Daoust délégué par Madame Lucie Lecours, 
  députée de Les Plaines

Monsieur Sébastien Couture Administrateur / Jeune utilisateur  
  de services (16-35 ans)

Madame Amélie Morel Administratrice / Travailleur

Monsieur Cédrick Tremblay Administrateur / Jeune utilisateur  
  de services (16-35 ans)

Madame Ariane Dionne  Administratrice / Jeune utilisatrice  
  de services (16-35 ans)

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. 



L’ÉQUIPE
Nathalie Lachance  Directrice générale

Sylvain Hébert  Directeur adjoint

Chantal Lebeau  Coordonnatrice administrative

Lise Pigeon  Adjointe administrative

Marie Bergeron  Conseillère d’orientation

Jenny Isabelle-Dubé  Conseillère d’orientation

Pierre Croteau Conseiller en emploi

Mélissa Danis  Conseillère en emploi et formatrice

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

Sabrina Nadon  Intervenante jeunesse 

Sophie Bédard  Agente de projets et formatrice

Joël Guye-Perrault  Agent de projets (étudiant) 

Geneviève Descarries  Commis de bureau (étudiante)

Anthony Brissette  Conseiller en emploi (étudiant)

Annabelle Brissette Intervenante jeunesse (étudiante)

Lara Gagnon  Coordonnatrice projet Intimidation (étudiante)

Stagiaires  (Travail social, développement de carrière, 
  bureautique, etc.)
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Coordination et rédaction : Sylvain Hébert, directeur adjoint

Révision : Chantal Lebeau, coordonnatrice administrative et Joël 
Guye-Perrault, agent de projets

Design graphique : TLA Graff 

Le présent document peut être consulté sous la rubrique Rapport annuel 
de la section À propos du site Internet du Carrefour Jeunesse-Emploi 
Thérèse-De Blainville, à l’adresse suivante : www.cje-tdb.qc.ca 

Le genre masculin utilisé au sens neutre dans ce document désigne aussi 
bien les femmes que les hommes. Aucune partie de cet ouvrage ne peut 
être reproduite, modifiée, altérée et/ou transmise par un quelconque 
moyen électronique sans l’autorisation écrite préalable de l’auteur. 




