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Mot du président

et du directeur général
L’année 2018-2019 du Carrefour jeunesse-emploi de Marquette a été riche en
projets et en activités de perfectionnement. En plus de nos activités régulières de
service d’aide à l’emploi, nous avons déployé le programme Mes finances mes choix
dans nos écoles secondaires. Avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
nous avons déployé encore davantage le programme Intervenant Communautaire
Scolaire et nous avons poursuivi l’implantation du Créneau Carrefour jeunesse du
Secrétariat à la jeunesse pour ne nommer que ces principaux projets. L’équipe
mérite toute notre reconnaissance et notre gratitude pour les efforts déployés, le
professionnalisme et sa grande souplesse témoignant sans l’ombre d’un doute de
sa volonté à bien desservir les jeunes de notre vaste territoire. Notre équipe a pu
bénéficier de deux journées d’orientation ayant permis de redéfinir notre vision.
Ces journées auront aussi permis de recréer des liens plus tangibles avec l’équipe
du Carrefour jeunesse-emploi de l’Ouest-de-l’Île et de jeter les bases à des activités
de co-développement. Enfin soulignons la participation de nos gestionnaires à une
formation à l’école des dirigeants du HEC. Merci à nos partenaires et aux jeunes
qui nous font toujours confiance, c’est un plaisir et un honneur de travailler pour et
avec vous.

Denis Therrien						Yves Picard
Président							Directeur général
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Équipe du CJE Marquette
ADMINISTRATION
Yves Picard
Directeur général
Nathalie Viel
Directrice générale adjointe
Julie Fafard
Chef de services
(Départ le 4 octobre 2018)

Jean-François Dumouchel
Chef de services
Carole Dubreuil
Adjointe à la direction
Sarah Vartian
Adjointe administrative
Hermann Désiré N’Guessan
Commis-comptable

NOS INTERVENANTS
Marilou Filiatreault
Conseillère en emploi et intervenante
Passage primaire secondaire
Bethsaïdie Adelson
Intervenante en milieu scolaire, ICS et
Mes finances mes choix

Louis-Philippe Lagredelle
Intervenant en milieu scolaire et
Passeport pour ma réussite
Marika De Courval
Intervenante à l’accueil
Bianca Vosniades
Intervenante à l’accueil
Jade Bédard
Intervenante ICS
Mychaël Hacquin
Conseiller en emploi – intervenant ICS
(Départ le 18 janvier 2019)
Brigitte Croteau
Intervenante ICS

L’ÉQUIPE DE
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Luc Mantha
Directeur
Claudia Landry
Responsable du soutien scolaire
Stéphanie Parent-Montigny
Conseillère – Ressources parents-élèves
Mukta Amhed
Conseillère – Ressources parents-élèves

Emmanuelle Lapointe
Intervenante ICS

Camille Codaire
Conseillère – Ressources parents-élèves

Karine Lepage
Agente de liaison entreprises

Béatrice Trudel
Conseillère – Ressources parents-élèves

Sébastien Gravel
Conseiller en emploi
Joanie Hébert-Hamel
Conseillère en emploi
Ronald Mungal
Conseiller en emploi – Intervenant ICS
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Jeannie-Anne Boies
Conseillère en emploi
(Départ le 4 mai 2018)

RESSOURCES PARTAGÉES
CJEM - CJEOI
Sam Asmar
Chargé de projets – EntrepreneuriatInnovation-Bénévolat
Nadia Keskinbicak
Conseillère d’orientation

Conseil d’administration
Denis Therrien
Président
Nathalie Dicaire
Vice-présidente
Martin Hébert
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Pascal Taillefer
Secrétaire
Ugo Brisson
Administrateur
Stéphane Lavoie
Administrateur
Younes Boukala
Administrateur
Monika Anand
Administratrice
Louis-Philippe Lagredelle
Administrateur
Cassandra Renaud
Administratrice
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Les ententes services d’aide
à l’emploi (SAE)

Cela fait maintenant quatre ans que les Carrefours jeunesse-emploi poursuivent
leurs activités dans le cadre des ententes découlant des offres de partenariats
réalisées avec Emploi-Québec, Elles s’inscrivent dans les mesures de Services
d’aide à l’emploi. Les services sont essentiellement offerts sous forme
d’accompagnement individuel et d’activités en groupe. Les professionnels
des Carrefours jeunesse-emploi offrent une panoplie de services à des jeunes
répartis en 4 groupes. Les jeunes de chaque groupe correspondent à des
critères bien précis et répondent à des besoins spécifiques. Les ententes sont du
1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Pour bénéficier de ces services, ils doivent être
prestataires de l’aide de dernier recours, d’objectif emploi, de l’assurance emploi,
ou encore être sans soutien du revenu.

GROUPE 4 : BOUGE DE LÀ

Au 31 mars 2019 nous avons 65 participants et
76% des places sont comblées. Nous sommes
à 24 % d’atteinte de la cible d’admission, nous
croyons atteindre les objectifs prévus à notre
entente qui se termine le 30 juin 2019

Le groupe 4 est composé de jeunes entre 16 et 35 ans, prestataires de l’assurance
emploi, sans soutien du revenu ou ayant participé à une autre mesure d’EmploiQuébec. Comme les années précédentes, le principal défi consiste à recruter les
participants et à obtenir une collaboration optimale de notre principal partenaire,
le Centre local d’emploi, celui-ci étant le premier contact avec les demandes d’aide
financière et des chercheurs d’emploi. La mesure prévoit une phase intensive de
12 semaines donc les participants doivent être motivés et pleinement engagés
dans leurs démarches de recherche d’emploi.
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GROUPE 6 : LA BOÎTE À OUTILS

Aux trois quarts de l’entente, soit au 31 mars
2019, on en est à 75 nouvelles admissions sur un
total prévu de 184. Nous avons atteint 41% de
l’entente.

Le groupe 6 rassemble des jeunes de 16 à 35 ans qui sont particulièrement
éloignés du marché du travail. Ceux-ci éprouvent des difficultés marquées dans
leurs habiletés et attitudes en emploi. La plupart n’obtiennent pas de résultats
concluants lorsqu’il s’agit d’intégrer et de maintenir un emploi. Les professionnels
du CJE doivent intervenir de manière globale et ils visent un accompagnement de
longue durée qui peut atteindre 6 mois. Les enjeux sont de taille, nous devons agir
sur leur niveau de connaissances, leurs qualifications et leurs compétences. Les
interventions peuvent être dispensées individuellement ou en groupe. On parle ici
d’une approche mixte qui mise autant sur le savoir-être et que le savoir-faire.

GROUPE 9 : JEUNESSE EN ACTION

Au 31 mars 2019, nous sommes à 10 participants
sur un total prévu de 17. Nous sommes maintenant
à 67% de l’entente et nous avons atteint 59% de
la cible. Mis sur pied en juillet 2016, les services
offerts à ce groupe sont variés et très spécifiques
puisqu’ils s’adressent à des jeunes de 18 à 29
ans désirant s’engager, pour une période allant
jusqu’à 26 semaines (15 heures par semaine),
dans une démarche de stabilisation psychosociale
et d’intégration dans une vie plus active et positive.

Les jeunes participants ont besoin d’un accompagnement serré particulièrement
dû au fait qu’ils éprouvent des difficultés significatives allant de la délinquance et
la toxicomanie en passant par des ennuis familiaux et psychosociaux. En plus des
activités de groupes, les jeunes sont pris en charge individuellement et chacun
bénéficie d’un plan d’action personnalisé.
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GROUPE 2 : ÉTUDIANTS
Ce service est offert à des étudiants du secondaire, il leur permet de rédiger
leur premier cv et de bénéficier de l’aide de nos conseillers pour leur recherche
d’emploi. La reconduction de ce groupe de services a permis d’offrir nos services
à 26 étudiants de notre territoire.
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Les quatre volets de

Créneau carrefour jeunesse
Le programme du Secrétariat à la jeunesse, le Créneau carrefour jeunesse est
mis en œuvre dans l’ensemble des Carrefours jeunesse-emploi et ce depuis 2016.
Après avoir été testé, il est maintenant intégré à l’offre de service. Il se décline
en 4 volets, volet persévérance scolaire, volet autonomie, volet entrepreneuriat,
volet bénévolat et volontariat. Par l’intermédiaire des CJE, le programme Créneau
carrefour jeunesse permet de renforcer la capacité d’intervention auprès des
jeunes du gouvernement du Québec sur l’ensemble du territoire québécois.

Créneau carrefour jeunesse

VOLET PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Ce service est au cœur des activités du CJEM et les jeunes qui bénéficient des
services encourageant la persévérance scolaire sont âgés de 15 à 19 ans. Les
participants sont considérés très à risque de décrochage depuis au moins
6 mois. Passeport pour ma Réussite est un projet phare de ce volet et le CJEM
le développe en partenariat avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.
Concrètement, les jeunes sont pris en charge par nos conseillers par l’intermédiaire
d’activités structurantes. Les écoles Dalbé-Viau et Lakeside sont nos principaux
partenaires et des ressources du CJEM interviennent sur place. C’est dans le
cadre de ce volet que nous participons aux journées sur la persévérance scolaire,
en portant fièrement le ruban vert pour en faire la promotion.
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Créneau carrefour jeunesse
VOLET AUTONOMIE

Cette année encore, nous avons dédié une ressource qui a la responsabilité de
valider l’éligibilité, la motivation et d’assurer le suivi quotidien auprès des jeunes
participants. Au 31 mars 2019, 11 jeunes ont été rencontrés. Un plan d’action a
été élaboré pour chacun d’entre eux. L’objectif étant d’encadrer leurs démarches
de responsabilisation et d’autonomie. Ces jeunes sont, en majorité, grandement
défavorisés sur le plan socioprofessionnel et plusieurs ont des enjeux de santé
mentale qui les affectent dans leur vie sociale et professionnelle. Nous travaillons
en collaboration avec plusieurs ressources spécialisées du milieu pour optimiser
leur réussite. Voici un exemple d’activités réalisées avec des jeunes du volet
autonomie : initiation à la cuisine avec un chef cuisinier à l’édifice Boileau et une
séance de cuisine collective.

Créneau carrefour jeunesse
VOLET ENTREPRENEURIAT

Cette année, le volet entrepreneuriat soutient les projets suivants :
Collège Saint-Louis :

Le Fab Lab Services 3D dans la communauté
et Bazar vert.

John F Kennedy :

Innover pour financer

En 2018-2019, le CJEM participe au projet de recherche action de Jérémie
Duhamel, PHD Chercheur-chargé du développement scientifique de l’Institut de
recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI) en partenariat
avec la Coopérative de développement Régionale du Québec, bureau de Montréal.
L’objectif est de développer des outils afin de promouvoir le modèle coopératif
auprès des jeunes et des immigrants.
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Créneau carrefour jeunesse
VOLET VOLONTARIAT

Au 31 mars 2019, 18 projets en collaboration avec nos 9 partenaires du territoire
ont pu permettre à 22 jeunes de s’impliquer et faire une différence significative
au sein de la communauté. Ces participants ont pu prendre part à divers événements en plus d’être considérés comme des ressources indispensables pour des
tâches plus ponctuelles.

Créneau carrefour jeunesse
VOLET BÉNÉVOLAT

L’équipe du CJEM, par l’intermédiaire du volet bénévolat a pu soutenir les projets
suivants:

École secondaire Dalbé-Viau
(CSMB) :

École des futurs souhaitables
Tournoi Dodgeball DV

Collège Saint-Louis :

Les ateliers de Couture Éco-responsables
Coop Fab Lab CSL

Lakeside Academy (LBPSB) :

The Lakeside Boxing Club

E.S. John-F.-Kennedy (CSMB) : Les productions JFK
Gala

Nos initiatives ont impliqué 82 jeunes dans le développement de projets qui ont
bénéficié à plus de 320 étudiants dans toutes ces écoles.
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Mes finances, mes choix
Mes finances, mes choix est un projet novateur soutenu par Desjardins qui
en est à sa deuxième année. L’objectif de celui-ci est de faire de l’éducation
financière auprès de jeunes de secondaire 4 et 5. Une professionnelle du CJEM
a été spécialement formée pour dispenser la formation de 17 modules. Les
thèmes abordés s’articulent autour de l’épargne, la consommation et le crédit.
Une attention est aussi portée sur la connaissance des droits et obligations, le
surendettement et la surconsommation. Le programme outille les participants
afin de leur permettre d’entreprendre leur vie financière avec confiance. Cette
année, les efforts déployés nous ont permis d’atteindre nos cibles. Au 31 mars
2019, 191 jeunes avaient été rencontrés pour une durée moyenne de formation
d’environ 3h30. Nous avons ainsi dépassé la cible de 150 jeunes fixée pour 20182019. Il y a présentement 3 conseillers formés dans l’équipe pour offrir les ateliers
MFMC, nous considérons étendre nos services à Lakeside Academy ainsi qu’au
Collège Sainte-Anne.

Projet migrant
Nous avons 24 participants recrutés pour ce projet qui s’adresse à une clientèle
immigrante. Le projet consiste à encadrer et accompagner ces jeunes migrants
de moins de 35 ans. Notre partenaire, la CDEC LaSalle-Lachine se charge des
participants de plus de 35 ans. Les participants sont des demandeurs d’asile qui
possèdent un permis de travail. Ils ne sont pas éligibles aux mesures d’EmploiQuébec et ne peuvent être vus dans le cadre de nos autres services en emploi. Les
conseillers les accompagnent dans leur démarche de recherche d’emploi. Dans le
cadre du projet, 3 ateliers ont été offerts à la bibliothèque de Lachine. Le projet a
été reconduit pour l’année 2019-2020, nous avons eu des placements en emploi
ou aux études pour12 des 23 participants dans la première édition.

10

Explore tes avenues
(SERVICE CANADA)

Ce projet de Service Canada, élaboré dans le cadre du projet Connexion
compétences a comme objectif de favoriser l’employabilité des jeunes par
l’intermédiaire d’activités structurantes comme des stages d’un jour ou des
visites d’entreprise. Plusieurs activités sont organisées en collaboration avec
des employeurs du milieu et ils sont nombreux. La familiarisation à la réalité du
travail et le fait de vivre des expériences concrètes en milieu de travail contribuent
grandement à la réussite des participants. Ce projet nous permet de développer et
de maintenir nos liens avec les employeurs qui sont des acteurs incontournables
dans notre travail quotidien.

Au 31 mars 2019, ce sont 32 jeunes qui ont profité
de ce projet, 66 % ont intégré un emploi ou des
études avec succès. Pratiquement la totalité du
budget pour soutenir l’intégration en emploi a été
utilisée pour le soutien au salaire des participants.
Nous allons redéposer une demande dès que les
appels d’offres seront lancés.
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Services spécialisés
SOUTIEN À LA RÉUSSITE SCOLAIRE
L’implication du CJE Marquette est, encore cette année, très active malgré
que nos ressources soient restreintes. Les conseillers en emploi, intervenants
jeunesse, conseillers d’orientation, intervenants communautaire scolaire et
responsables de projets couvrent pratiquement l’ensemble des établissements
scolaires du territoire. La demande grandissante pour l’expertise de l’équipe du
CJEM met en lumière l’importance des ressources spécialisées dans nos écoles.

LES PROJETS
Passage primaire secondaire
Objectif : Augmenter le taux de réussite scolaire et prévenir le décrochage en
facilitant la transition scolaire par le biais de huit ateliers dont une visite de l’école
secondaire. Les jeunes ciblés dans ce projet sont les élèves de 6ième année des
8 écoles primaires, Martin Bélanger, Très Saint- Sacrement, Philippe Morin,
Paul Jarry, Jardins des Saints-Anges, Les Berges, Victor Thérien et Catherine
Soumillard.
Nos partenaires dans ce projet sont la Commission Scolaire MargueriteBourgeoys, la DRSP et l’École secondaire Dalbé-Viau. Nous intervenons dans
16 classes du primaire ce qui représente 349 élèves.

Passeport pour ma réussite

Nous avons inscrits 30 nouveaux élèves cette
année et nous en soutenons 157. Au mois de juin
prochain, nous allons célébrer l’obtention du
diplôme d’études secondaires pour 25 des élèves
de la cohorte 1.
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C’est 83% des 30 élèves qui composaient cette cohorte au départ étant toujours
inscrits qui obtiendront un DES en 5 ans et 5 autres élèves sont en voie de le
compléter en 6 ans. Au final c’est 100% des élèves toujours inscrits de cette
cohorte qui obtiendront un DES. En 2018, deux nouvelles intervenantes ont
joint l’équipe. Un projet de jardin éducatif pour les élèves et leurs familles verra
le jour ce printemps et 4 000 $ ont déjà été amassés pour financer ce projet.

Ce projet nous permettra de tisser des liens encore plus solides avec les familles
mais surtout de garder un lien avec nos élèves les plus à risque pendant la période
estivale.
L’objectif de ce projet est la mise en place d’outils d’accompagnement et de
soutien à la réussite scolaire. Cette année le programme offre ses services dans de
nouveaux locaux deux fois plus spacieux que nos précédents, ce qui a des impacts
très positifs sur l’équipe et les participants.
Passeport pour ma réussite se décline en quatre volets :
1

L’encadrement, l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action individualisé

2

Scolaire : les participants doivent assister à deux séances d’aide aux devoirs
d’une heure par semaine

3

Social : Les participants doivent assister à une activité de groupe

4

Financier : Les participants bénéficient d’un montant de 500 $ par année afin
de couvrir leurs frais scolaires ou parascolaire. Nos jeunes participants ont
de 12 à 17 ans et sont très à risque de décrochage, ils résident dans le secteur
Duff-Court et ses environs. Les élèves doivent être inscrits à l’école secondaire
Dalbé-Viau ou à Lakeside Academy.

Nos principaux partenaires dans le cadre de ce projet sont :
La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, l’École secondaire Dalbé-Viau, la
Commission scolaire Lester-B-Pearson, l’École secondaire Lakeside Academy,
la fondation RBC , l’Arrondissement de Lachine, La Fondation Famille Espoir,
la Fondation Actions-Enfance, le Centre Alphabétisation Sainte-Anne, Moisson
Montréal, Pathways Canada et Réseau réussite Montréal.

Raccrochage / Bounce back
Cette année, 55 jeunes ont bénéficié des services
du CJEM dans deux écoles, soient Dalbé-Viau et
Raccrochage
Back
Lakeside/Bounce
Academy.
Des rencontres informelles
ont également ont eu lieu à l’école secondaire
Dalbé-Viau.

Le CJEM affecte deux intervenants qui se déplacent dans les écoles afin d’outiller
les jeunes sur les comportements et attitudes propices à la réussite scolaire.
Tous les élèves de secondaire 5 de Dalbé-Viau (150 élèves) ont reçu un atelier
sur la gestion du temps. L’intervenant à Lakeside anime également une salle de
musculation et des ateliers de boxe auprès d’élèves ciblés par l’école.
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Objectif : Agir sur la problématique du décrochage scolaire en rencontrant de
jeunes élèves vulnérables à partir de 13 ans jusqu’à 18 ans.
Durant les journées de la persévérance scolaire, plusieurs activités de groupe
furent organisées dans les deux écoles.
Nos partenaires dans le cadre de ce projet sont l’école secondaire Dalbé-Viau,
Lakeside Academy et le Secrétariat à la Jeunesse.

Intervenant communautaire scolaire CSMB/RRM
Le projet des intervenants communautaires scolaires (ICS) se déploie sur les
territoires de LaSalle et de Lachine. Le mandat des ICS est d’assurer un lien entre
la famille, l’école et la communauté, auprès des familles des élèves en classe
d’accueil de Lachine et Lasalle, dans leur intégration sociocommunautaire et
scolaire. En plus d’accueillir les familles aux inscriptions centralisées, les ICS
travaillent avec les équipes-écoles sélectionnées pour identifier les familles avec
des besoins particuliers.
Nous sommes impliqués à Lachine dans les écoles primaires suivantes :
Très-Saint-Sacrement, Martin-Bélanger et à Dalbé-Viau. Pour LaSalle ce sont
les écoles Terre-des-Jeunes, L’Eau-Vive, Pierre-Rémy, Laurendeau-Dunton et
Cavelier-De LaSalle. Nous serons également via notre partenaire CJEOI présents
à Dorval Jean XXIII et Félix-Leclerc. Les ICS ont réalisé plusieurs initiatives pour
faciliter l’intégration de la clientèle immigrante dans le réseau scolaire. Parmi les
projets réalisés, mentionnons : distribution de vêtements d’hiver neufs avec le
soutien de L’association jeunesse lachine, collecte et distribution de vêtements
usagés, organisation d’ateliers pour les enseignants sur les parcours migratoires,
ateliers pour parents sur le fonctionnement du transport en commun (STM),
traduction de documents pour les parents, accompagnement de parents à des
ressources du quartier, etc. Ce sont 979 parents qui ont bénéficié de notre
soutien. Ce projet est le fruit d’un partenariat entre le CJE Marquette, les écoles,
la CSMB et le Réseau réussite Montréal.
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Implication dans le milieu
Le CJE Marquette est très impliqué dans son milieu. Nous siégeons sur différentes
instances soient :

LOCALES
CDEC LaSalle/Lachine (CA)
Syndicat de copropriété du Regroupement de Lachine (CA)
Regroupement de Lachine (CA)
Concert’Action Lachine (CA)
Comité fierté d’apprendre (membre)
Comité local CLE (membre)
PME Montréal Ouest-Île (CA)
Comité scolarisation (membre)
Chambre de commerce du Sud-Ouest (membre)
Table de concertation jeunesse Lachine (membre)
Table des partenaires 16-24 (membre)
Conseil d’établissement Dalbé-Viau (membre)
COVIQ (CA)

RÉGIONALES
Mes finances mes choix (membre)
Réseau réussite Montréal (CA)
Table des DG des CJE (membre)
Comité de suivi régional des SAE

NATIONALES
Collectif Autonome des CJE du Québec (membre)
Collectif Autonome des CJE du Québec Symposium (membre)
Comité mixte / Groupe 9 (membre)
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Données statistiques
MOTIF DE CONSULTATION POUR MESURES, PROJETS ET PROGRAMMES
Nombre total de jeunes 2078
5,6 %
2,3 %
1,1 %
0,5 %
2,2 %
1,3 %
3,4 %
3,8 %
0,6 %
0,9 %
1,1 %
0,2 %
5,3 %
16,8 %
7,6 %
47,4 %

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bénévolat (117)
Entrepreneuriat (47)
Volontariat (22)
Autonomie sociale et personnelle (11)
CJE 16-35 (46)
Groupe 2 étudiants (26)
Groupe 4 (71)
Groupe 6 (78)
Groupe 9 –Jeunesse en action (13)
Explore tes avenues (19)
Projets migrants (23)
ICS (5)
Raccrochage / Persévérance scolaire (110)
Passage primaire secondaire (349)
Passeport pour ma réussite (157)
ICS (984)

PORTRAIT DES JEUNES AVEC OUVERTURE DE DOSSIER
SEXE

60%

Hommes (174)

SOURCE DE REVENU

RÉFÉRENCES

74%

88%

Sans soutien (215)

23%

Aide sociale (67)

40

%

Femmes (118)
16

3

%

Assurance-emploi (10)

Recrutement
direct (257)

12%

Référence du
CLE (35)

LANGUE DE SERVICE

NIVEAU D’ÂGE

21%

79%

Anglais
(61)

Français
(231)

48%
18-24 ans
(140)

PAYS D’ORIGINE

28%

72%

37%

Autres pays
(81)

Canada
(211)

25-36 ans
(109)

VILLE / ARRONDISSEMENT

15%

3

97%

%

15-17 ans
(43)

Autres
(10)

Lachine
(282)

ÉTUDES COMPLÉTÉES
41 % - Secondaire 3, 4 (120)
23 % - Secondaire 1, 2 (66)
8 % - Niveau non établi (24)
11 % - DES général (33)
6 % - DEP (18)
4 % - DEC général /
			 technique (12)
3 % - Baccalauréat / certificat / 		
			 maîtrise / doctorat (10)
2 % - Primaire ou moins (7)
1%

- AEC / AEP (2)
0
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État des résultats 2018-2019

Réels au 31 mars 2019
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REVENUS			
MESS
490 136,00 $
Partenaires Passeport pour ma réussite
353 705,00 $
Emploi et développement social Canada - Explore tes avenues
201 909,00 $
Partenaires Intervenant communautaire scolaire
185 016,00 $
Secrétariat à la Jeunesse - Créneau carrefour jeunesse
141 300,00 $
Ville de Montréal - Ma communauté mon avenir
23 078,00 $
Desjardins - Mes finances mes choix
15 874,00 $
Lakeside Academy - Raccrochage
14 398,00 $
CSSS de Lachine (Milieux de vie favorables)
14 261,00 $
Partenaires Passage primaire secondaire
10 985,00 $
Arrondissement Lachine
10 000,00 $
Dalbé-Viau - Raccrochage
9 500,00 $
Programme d’intervention de milieu jeunesse de la Ville de Montréal
9 453,00 $
Emplois d’été Canada
8 234,00 $
Loyer
3 900,00 $
Tournée des métiers
3 686,00 $
Intérêts et ristournes
3 450,00 $
Partenaires projet-pilote 16-24 ans
2 984,00 $
H2O
2 772,00 $
Commandite
1 000,00 $
Honoraires de gestion
750,00 $
Amortissement de l’apport reporté
6 831,00 $
Total revenus
1 513 222,00 $
DÉPENSES D’EXPLOITATION			
FRAIS SALARIAUX
Salaires et charges sociales
985 324,00 $
Total frais salaires
985 324,00 $
FRAIS D’IMMEUBLE
Frais communs de l’immeuble
17 920,00 $
Frais d’entretien et réparation
9 517,00 $
Taxes permis et licence
46,00 $
Total frais d’immeuble
27 483,00 $
FRAIS DE BUREAU
Frais de déplacement et représentation
14 056,00 $
Informatique
13 546,00 $
Honoraires professionnels et consultants
13 135,00 $
Formation et colloque
10 958,00 $
Fournitures de bureau et papeterie
6 858,00 $
Publicité
6 434,00 $
Télécommunications
4 365,00 $
Frais bancaires
1 995,00 $
Location d’équipement
500,00 $
Assurances
330,00 $
Amortissement des immobilisations corporelles
19 767,00 $
Total des frais de bureau
91 944,00 $
DÉPENSES D’ACTIVITÉS
Abonnement et cotisations
4 677,00 $
Projets spéciaux
267 049,00 $
Total des frais d’activités
271 726,00 $
Total des dépenses
1 376 477,00 $
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
136 745,00 $

Partenaires stratégiques et
financiers
Le Carrefour jeunesse-emploi de Marquette n’aurait pu poursuivre sa mission sans
le soutien financier de nombreux partenaires publics et privés, dont la majorité
l’appuie depuis les débuts. Nous considérons nos partenaires comme des acteurs
indispensables à la réussite des jeunes de Lachine et ultimement à l’épanouissement
des collectivités. Nous remercions chaleureusement les partenaires suivants :
• Actions pour le mieux-être de l’enfance
• Anju Dhillon, Députée Dorval/Lachine/LaSalle
• Arrondissement Lachine
• Association Jeunesse Lachine
• Avenue 77
• Beauchamp, Laplante
• Bingo Lachine
• Bourassa Boyer inc.
• Caisse Desjardins de Lachine
• CDEC LaSalle-Lachine
• Canadien National
• Centre Alpha Sainte-Anne (CASA)
• Centre de santé et des services sociaux de Dorval-Lachine-LaSalle
• Centre de formation professionnelle de Lachine
• CJE LaSalle, Verdun, Ouest-de-l’Île, Saint-Laurent et
Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville
• Club optimiste
• Collectif autonome des Carrefours jeunesse-emploi du Québec (CACJEQ)
• Comité de vie de quartier Duff-Court (COVIQ)
• Comité des partenaires 16-24
• Commission scolaire Lester-B. Pearson
• Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
• Concert’Action Lachine
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• Écoles primaires : Catherine-Soumillard, Jardin-des-Saints-Anges, Victor-Thérien,
Martin-Bélanger, Paul-Jarry, Philippe-Morin, Très-Saint-Sacrement et des Bergesde-Lachine
• Écoles secondaires : Dalbé-Viau, Lakeside Academy
• Emploi-Québec
• Enrico Ciccone / Député de Marquette
• Fondation Desjardins
• Fondation du Grand Montréal
• Fondation Rêve d’Esther
• Fondation RBC
• Fondation Sault-St-Louis
• Gestion Privée Eric Roberge
• GFMD Expert Conseil
• General Motors
• GRAME Clim-action Lachine
• IGA Vallée
• Informatique Tecnocom
• Lamarre Linteau & Montcalm
• Micheline Rouleau
• Milieux de vie favorable
• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
• Moisson Montréal
• OBNL Regroupement de Lachine
• Pathways to Education Canada
• Programme d’intervention de milieu jeunesse de la Ville de Montréal
• PME West-Island
• Regroupement Affaires Lachine inc. (RALI)
• Réseau réussite Montréal
• SARCA de la CSMB
• Secrétariat à la jeunesse
• Service Canada
• Table de concertation jeunesse de Lachine (TCJL)
• Ville de Montréal
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735, rue Notre-Dame, Lachine, Québec H8S 2B5
514 634-0450
info@cjemarquette.qc.ca
www.cjemarquette.qc.ca

