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MOT DU PRÉSIDENT ET  DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Bonjour ,

Après une année vécue en pandémie , force est de constater que le
Carrefour jeunesse-emploi de Lachine a su s ’ajuster pour faire face aux
défis importants qui se sont présentés au fil des mois . Nous avons
toujours mis au centre de nos décisions la santé de notre personnel , de
notre clientèle et de nos partenaires . De nombreuses aides nous ont été
offertes afin de nous soutenir pour traverser cette année bien
particulière , on songe à Pathways Canada , Centraide , le CIUSS , Service
Canada et Services Québec . Cela étant dit , c ’est bien davantage notre
personnel , à tous les niveaux , qui mérite toute notre admiration et notre
reconnaissance . Ils ont dû jongler avec leurs craintes , les
chamboulements dans leurs horaires , s ’adapter au télétravail , accepter
une réduction de leurs heures travaillées en début de pandémie et
composer avec une clientèle souvent désemparée devant la pandémie .

Bref , l ’année 2020-2021 marquera notre imaginaire avec toutes les
adaptations qui ont été nécessaires afin de poursuivre notre travail
auprès de notre clientèle . Le Conseil d ’administration a également dû
s ’ajuster , mais il est demeuré vigilant , proactif , rigoureux , mais surtout
bienveillant pour ses équipes de travail . Tous ces efforts ont porté fruit
car tous les postes ont été maintenus et nous avons pu respecter nos
engagements envers notre personnel et nos partenaires . 

Le CJE de Lachine est prêt à relever les prochains défis et encore une
fois , merci aux différentes clientèles pour votre confiance , au personnel
pour votre dévouement , à nos partenaires et à nos nombreux bénévoles ,

administrateurs ou tuteurs .
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YVES PICARD 

Directeur général

DENIS THERRIEN 

Président



CONSEIL  
D ’ADMINISTRATION

DENIS THERRIEN
Président

NATHALIE DICAIRE
Vice-présidente

MARTIN HÉBERT
Trésorier

PASCAL TAILLEFER
Secrétaire

UGO BRISSON
Administrateur

YOUNES BOUKALA
Administrateur

AUDREY-ANN YOUNG
Administratrice

KARINE LEPAGE
Administratrice

TON ÉQUIPE  DU CJE

DIRECTION ET ADMINISTRATION

YVES PICARD
Directeur général

NATHALIE VIEL
Directrice générale adjointe

CAROLE DUBREUIL
Adjointe à la direction

MATHILDE FORTUNÉ
Chef de services 
(Départ 2 octobre 2020)

SÉBASTIEN GRAVEL
Superviseur de
l 'employabilité/Intervenant jeunesse
en action/Conseiller en éducation
financière

INTERVENANTS[-ES]
JEUNESSE/CONSEILLERS[-ÈRES]

MARILOU FILIATREAULT
Intervenante PPS/Conseillère en
emploi/Intervenante
raccrochage/Conseillère en éducation
financière

BETHSAÏDIE ADELSON
Intervenante communautaire scolaire

EMMANUELLE LAPOINTE
Intervenante communautaire scolaire
(Départ 8 janvier 2021)

KARINE LEPAGE
Intervenante communautaire scolaire/ 
Conseillère en emploi

JOANIE HÉBERT-HAMEL
Intervenante jeunesse en action/Conseillère en
emploi/Conseillère en éducation financière
(congé de maternité)

RONALD MUNGAL
Intervenant autonomie personnelle et
sociale/Conseiller en emploi/Intervenant
communautaire scolaire

MARIKA DE COURVAL
Intervenante à l ’accueil (Départ 31 août 2020)

BIANCA VOSNIADES
Intervenante à l ’accueil (Départ 21 août 2020)

JADE BÉDARD
Intervenante communautaire scolaire

BRIGITTE CROTEAU
Intervenante communautaire scolaire

ARNOLD MBOUYA
Conseiller en emploi

VALÉRIE ROBERGE
Conseillère en emploi

DANILO PEREZ PINEL
Intervenant à l ’accueil
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ÉQUIPE PASSEPORT POUR MA
RÉUSSITE

LUC MANTHA
Directeur

LAURIANNE CHOQUET
Responsable du soutien scolaire
(Départ 24 août 2020)

JEANELLE TREMBLAY
Responsable du soutien social

STÉPHANIE PARENT-MONTIGNY
Conseillère Ressource parents-
élèves/Responsable du soutien social
2e cycle

LOUIS-PHILIPPE LAGREDELLE
Intervenant en milieu scolaire et
Passeport pour ma réussite 
(Départ le 18 décembre 2020)

MUKTA AHMED
Conseillère Ressources parents-
élèves/Responsable du soutien social
1er cycle

BÉATRICE TRUDEL
Conseillère Ressources parents-élèves/Adjointe
au soutien scolaire

EMMANUELA FICO
Responsable du soutien scolaire

JOANIE PLANTE
Responsable de l ’intégration parents-élèves

RESSOURCES PARTAGÉES – CJEL ET CJEOI

NADIA KESKINBICAK
Conseillère d 'orientation

SAM ASMAR
Chargé de
projets/Entrepreneuriat/Innovation/Bénévolat

SARAH VARTIAN
Adjointe administrative

JULIE CLERMONT
Adjointe administrative

BENJAMIN GOLDMAN
Coordonnateur des communications

ALIOU BADARA NDIAYE
(départ 17 avril 2020)

SERVICES D’AIDE  À L ’EMPLOI  (SAE)

Développement d 'une foire de l 'emploi virtuelle ;

Adaptation des services pour une admissibilité tant à distance qu 'en présentiel ;

Mise en place du webinaire gratuit «Faites voir votre CV et soyez embauché»,
rempli de trucs et d ’astuces pour aider les jeunes (16-35 ans) à trouver un emploi
malgré le contexte de pandémie . Le but du Webinaire est d ’aider les
participants(-es) à expérimenter la recherche d ’emploi comme un cycle de vente
et de les amener à développer tous les outils indispensables afin de vendre au
mieux leur profil professionnel lors des processus d ’embauche . Aussi , cet outil a
été utile afin de maintenir le lien avec les jeunes et de briser l ’isolement .

En date du 31 mars 2021 , nous avons accompagné 79 participants dans le cadre de
nos services d ’aide à l ’emploi en partenariat avec Services Québec . Au total , 22
participants sont retournés sur le marché du travail et 12 ont entrepris un retour aux
études . 

Pour les groupes 4 (Bouge de là), 6 (La boite à outils) et 9 (Jeunesse en action),
plusieurs initiatives ont eu lieu durant l ’année : 

 



CRÉNEAU CARREFOUR
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Développement et tenue de projets multimédias ;

Tenue de notre toute première cuisine collective virtuelle ;

Adaptation des services en version hybride ; 

Projets de groupe concrets et formateurs ;

Promotion de nos services en continu sur tous nos réseaux sociaux et notre site
Internet ;

Services d ’orientation offerts pour soutenir le programme d ’aide à la relance par
l ’augmentation de la formation (PARAF). Le CJEL a été interpellée par Services
Québec en cours du 3e trimestre . Nous avons rapidement répondu à l ’appel afin
de répondre à ce besoin urgent . Ce projet , mis sur pied par le gouvernement , vise
à soutenir les personnes touchées par la pandémie qui souhaitent se qualifier ou
accroître leurs compétences en suivant une formation .

 

Ménage et organisation de casier ;
Aide à la gestion de temps ;
Organisation de l ’agenda . 

VOLET PERSÉVÉRANCE/RACCROCHAGE
Parmi les suivis individuels , 79 élèves ont été suivis en motivation scolaire et
organisation scolaire . Une centaine d ’interventions sur le terrain ont également
eu lieu pour répondre aux besoins des élèves . Plusieurs ateliers ont été offerts
aux élèves ainsi que du soutien en groupe afin de les aider dans leur organisation
scolaire tels que :
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Séances de volontariat mettant en relation les ainés et
notre groupe de volontaires ;
Tenue de deux formations portant sur le service à la
clientèle et la santé et sécurité en milieu de travail pour
outiller les participants en cours de route ; 
Développement de nouvelles compétences pour nos jeunes ;
Total de 12 jeunes impliqués .

Aide à la création d 'un projet entrepreneurial à Lakeside
Academy pour imprimer et vendre des t-shirts en tant que
collecte de fonds au profit du Desta Black Youth Network ;
Accompagnement de 12 clients dans l ’idéation ou en
prédémarrage en leur fournissant un coaching individuel ;
Collaboration avec un propriétaire d 'une importante
franchise de restaurants à Lachine pour éventuellement
offrir des conférences à nos clients et à la communauté .

Malgré la pandémie , les suivis en raccrochage étaient encore
plus importants que jamais . Les 79 élèves plus fragiles ont eu
des suivis par vidéoconférence , téléphonique et par textos .
Nous avons aussi collaboré avec les parents et fait de l 'écoute
pour les épauler dans l 'école à distance . Cette année , nous
sommes en présence dans l 'école . Nous avons gardé le bon
coup du suivi à distance par textos Messenger . La demande de
soutien a été très forte , particulièrement avec les secondaires
3 , 4 et 5 qui ont été à distance une journée sur deux . 

VOLET VOLONTARIAT

VOLET ENTREPRENEURIAT 

Cette année , plusieurs initiatives ont été menées de front , dont
voici les principales : 

PROJET IRIPI

Depuis 2018-2019 , le CJEL 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 régional du
Québec , bureau de Montréal/Laval et PROMIS . Les
recommandations recueillies auprès des conseillers et de la
clientèle en vue d ’aider les immigrants à créer des COOPS au
Québec ont permis de participer à la réflexion et de
développer des outils afin de promouvoir le modèle coopératif
auprès des jeunes et des immigrants . Le personnel sera bientôt
habileté à utiliser ces outils dans leur pratique en participant à
des séances de travail afin d 'assurer le meilleur arrimage entre
les outils développés et notre pratique d 'accompagnement .



BON COUP/ENTREPRENEURIAT : LE GRAND MÉNAGE H20
Nous avons lancé une initiative dynamique de formation spécialisée en ligne
pour les enseignants . Pendant 3 semaines , nous avons organisé des ateliers pour
lesquels 60 enseignants du secondaire de la CSLBP et de la CSEM ont été
présentés à l 'Incubateur et formés à son utilisation efficace pour développer des
projets de nature environnementale avec leurs élèves . Les enseignants ont été
enthousiastes et unanimes dans leur appréciation de l 'atelier .

VOLET BÉNÉVOLAT
Plus de 9 projets ont été soutenus stratégiquement et financièrement dans leur
création . Voici les projets ayant été développés dans les écoles secondaires
publiques de la région :
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PASSAGE PRIMAIRE SECONDAIRE

Près de 400 élèves y participent ;
Présence à la rentrée scolaire pour aider les élèves de sec . 1 avec leur entrée
scolaire .

Passage primaire secondaire est un programme offrant des ateliers de cours
préparatoires pour le secondaire dans 8 écoles , pour un total de 19 classes :

En 2020 , la pandémie nous a frappé avec la fermeture des écoles . Les ateliers ont
été annulés et la responsable du programme a dû se retrousser les manches
pour rejoindre et continuer à préparer ses élèves à distance . Pour ce faire , le
contenu des ateliers est transformé en capsules .

Cette année , malgré la pandémie qui est encore présente et les visiteurs limités
dans les écoles , toutes les écoles ont des ateliers de PPS en présence . Les ateliers
se déroulent comme prévu à l ’exception de la visite de l 'école secondaire .
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MADAME PPS

BON COUP/CRÉATION DES CAPSULES PASSAGE PRIMAIRE SECONDAIRE

La responsable du programme créée la chaîne YouTube Mme Passage
primaire secondaire avec plus de 20 capsules et des évènements en direct

avec des élèves d 'un peu partout au Québec . À la suite de sa promotion sur
Facebook dans des groupes d 'enseignants , intervenants et parents , la chaîne
devient populaire et les capsules sont utilisées par des enseignants ,

intervenants et parents un peu partout au Québec : Princeville , Québec ,

Gatineau , etc . Des écoles secondaires de Trois-Rivières , Lachine et Québec
demandent la permission pour mettre les capsules sur leur site d 'école . 

o Chaîne YouTube de 1243 abonnées ; 

o Plus de 54 000 visionnements ;

o La chaîne est toujours très active avec la fin de l 'année
o Parution d ’un article dans le journal Métro .

INTERVENANTS[-ES]  COMMUNAUTAIRE SCOLAIRE

Les ICS ont poursuivi leurs interventions auprès des familles qui ont des
enfants dans les écoles appartenant au Centre de services scolaire Marguerite-
Bourgeoys , et ce , malgré le fait que les écoles ont dû fermer leurs portes le
dernier trimestre scolaire soit de mars à juin 2020 . Il n ’en demeure pas moins
que les besoins des familles ont été amplifiés avec l ’arrivée de la pandémie
qui a engendrée un ralentissement du traitement de leur dossier
d ’immigration .
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341 rencontres individuelles ;
24 ateliers en visioconférence avec un total de 264 participants ;
2 246 contacts soit par téléphone , par texto ou par courriel 

L ’intervenant communautaire scolaire a été interpellé pour faire le lien entre
la famille et l ’école concernant un cas particulier d ’un enfant qui avait un
comportement incontrôlable à l 'école . Le parent démontrait une méfiance
sur les dires de l ’école . Le parent refusait l ’aide de l ’école ou d ’autres
services institutionnels . L ’intervenant a su créer un lien de confiance avec le
parent et a pu lui expliquer les enjeux , les obstacles et le travail que l ’école
tente d ’accomplir . Par la suite , le parent a accepté de collaborer avec l ’école
et les services du CIUSSS . L ’enfant reçoit maintenant un accompagnement
des services psychologiques de l ’école et se porte mieux . 

Les ICS couvrent les territoires de LaSalle , Lachine et 
l ’Ouest-de-l ’Île pour un total de 9 écoles . Les cinq intervenants(-es)
 ont effectué :

Voici quelques exemples de collaborations ou d ’initiatives qui 
ont été réalisés dans la dernière année par les ICS . Ces exemples
démontrent ainsi le fondement même de leur mandat en 
ce qui a trait à la collaboration école/famille/communauté :

En collaboration avec Corbeille de pain , un organisme communautaire de
l ’Ouest-de-l ’Île , nous avons créé des ateliers interactifs pour les classes
d ’accueil de l ’école secondaire Dorval-Jean-XIII . Cet organisme vient ,
habituellement , directement à l ’école pour faire des cuisines collectives
avec les élèves des classes d ’accueil . Le but est de les sensibiliser sur la saine
alimentation et les motiver à manger sainement . Grâce aux capsules
interactives , les élèves ont la chance de recevoir toute l ’information et
même de faire une recette à la maison avec leur famille . Les mêmes ateliers ,
présentés aux élèves , seront aussi présentés aux parents sous forme de
réunion zoom . De cette façon , nous impliquons chaque membre de la
famille . De plus , par ces ateliers , nous aiderons les familles à découvrir de
nouvelles recettes et aliments québécois .

Amélioration de la communication et la collaboration école/ICS/parents . Des
liens plus personnalisés ont été créés avec les professeurs et divers
intervenants dans l 'école tels la travailleuse sociale , l 'orthophoniste , etc . Ces
méthodes améliorent et facilitent les interventions ainsi que les demandes
et besoins des familles en ayant moins de personnes interposées , ce qui
facilite la communication claire et précise . Un outil de communication entre
l 'école et l 'ICS est en préparation afin d 'assurer un meilleur suivi .

Création de 4 capsules vidéo sur la discipline positive en réponse à plusieurs
enseignants rapportant des situations de punitions corporelles à la maison .
Les capsules vidéos ont été distribuées auprès des parents par courriel et
publiées sur le Facebook ICS . Les vidéos ont suscité plusieurs commentaires
positifs des parents . 

Projet vidéo fait avec des élèves d 'accueil de Cavelier-de LaSalle sur le
fonctionnement d 'une boîte à lunch au Québec , vidéo traduite en 3 langues ;
espagnol , punjabi et cantonais . Également en développement , une vidéo
explicative sur les classes d 'accueil traduite aussi en espagnol , punjabi et
cantonais . L 'objectif de ce projet est d 'avoir des capsules vidéos explicatives
dans plusieurs langues à montrer à des parents nouvellement arrivés , qui ne
parlent pas beaucoup français et/ou anglais



9

PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE

Adaptation de notre offre de services au contexte pandémique : 

Création d ’une plateforme en ligne pour soutenir les élèves à distance , et
ce , 2 semaines après la fermeture des écoles ;
Achats importants de matériel informatique (portables , écrans , tablettes
numériques , caméras , écouteurs et logiciels) pour soutenir les élèves , les
bénévoles et l ’équipe ;
Achat de tous les manuels scolaires en format électronique ;

L ’équipe du programme a consacré l ’été à utiliser les apprentissages réalisés
en avril , mai et juin pour améliorer la plateforme en prévision de la rentrée .

Mise sur pied d ’un nouveau volet d ’intégration des élèves de sec . 1 au
programme en raison du contexte pandémique .
Le programme opère 100% en ligne dès septembre 2020 ;

L ’équipe du programme est maintenant reconnue par nos partenaires
comme LA référence en matière de soutien à la réussite éducative à
distance ;

Soutien social : Implication de tous les membres de l ’équipe dans ce volet
afin de combler les besoins grandissants des élèves ; 

Paniers de Noël/Sécurité alimentaire (particulièrement en début de
pandémie);

3 projets spéciaux financés par Pathways Canada (plus de 40 000$) : 
Volet intégration des élèves de sec . 1 ;
Besoins technologiques ;
Mesures alimentaires pour les élèves confinés ;

Résultats probants malgré la pandémie : 2 cohortes d ’élèves ont célébré
l ’obtention du D .E .S .

Cohorte 1 (2018-19) : 25 élèves sur 30 (83 .3%) ont obtenu leurs DES en 5
ans en juin 2019 . 4 autres élèves l ’ont obtenu en 6 ans en juin 2020 . C ’est
donc 29 élèves sur 30 (97%) qui ont un DES et 27 (93%) poursuivent des
études au CÉGEP .

Cohorte 2 (2019-20) : 22 élèves sur 30 ont obtenu leurs DES (en 5 ans) en
juin 2020 et 22 sont inscrits au CÉGEP . Les 8 autres sont en voie d ’obtenir
le D .E .S . cette année (juin 2021).
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Voici d ’autres résultats qui démontrent l ’influence positive du programme
auprès des jeunes participants . 

NOTES ET ABSENTÉISME

BON COUP/RECONNAISSANCE DE PATHWAYS TO EDUCATION CANADA

Bien qu ’il y ait eu de nombreux BONS COUPS dans le programme , la
reconnaissance dès décembre 2020 du programme à Lachine , qui a été ciblé
par Pathways to Education Canada et un groupe de recherche en tant que
modèle , illustre l ’ampleur du travail qui a été accompli de façon efficace . Ces
deux organismes souhaitaient mieux comprendre les mécanismes et processus
qui nous ont permis d ’adapter le programme à la pandémie en seulement
quelques mois .



MES F INANCES,  
MES CHOIX

Actualisation de nos formateurs
pour s 'adapter aux complexités
de la COVID ;
Une année de première avec
l ’animation d 'ateliers MFMC en
mode virtuel avec nos
partenaires et nos jeunes ;
Retour en force des animations
en présentiel après une année
difficile ;
Démarchage auprès de notre
partenaire et acceptation
d ’offrir le programme du côté
anglophone ; 
Au 31 mars 2021 , 7 ateliers ont
été prodigués pour un total de
156 nouveaux participants .

BRIGADE NEIGE
Renouvellement de contrats auprès
de plusieurs bénéficiaires inscrits au
projet pilote à l 'année 2019-2020 ;

Ajustements significatifs sur le
fonctionnement du projet suivant
les commentaires des volontaires de
la précédente cohorte ;

Augmentation des suivis auprès des
bénéficiaires pour évaluer
continuellement la satisfaction de
ceux-ci ;

Recrutement efficace des 12
bénéficiaires ;

Développement d 'une toute
nouvelle structure mettant en action
davantage de volontaires ;

Engagement de nos 11 participants à
déneiger ou entretenir les entrées
des bénéficiaires à 12 reprises cette
année . 
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PROJET MA COMMUNAUTÉ,  MON AVENIR

Pour une troisième année , le projet Ma communauté, mon avenir (Projet
Migrants), en collaboration avec la CDEC Lasalle-Lachine , a permis à des
individus ayant le statut de demandeurs d 'asile de participer à des ateliers . Ces
ateliers ont permis d 'expliquer et de démystifier la recherche d 'emploi au
Québec , augmentant ainsi leur chance d 'intégration en emploi . En date du 31
mars 2021 et malgré un contexte de pandémie , 37 participants sur une cible de
40 ont participé à des activités soutenant leur insertion socioprofessionnelle
afin d 'augmenter leur inclusion sociale et économique dans la communauté
d 'accueil (86% de l’objectif global a été atteint). Ainsi , ces participants ont pu
intégrer le marché de l ’emploi ou retourner aux études .

12
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IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ

Encore cette année et malgré le contexte particulier , le CJE de Lachine a
continué de s ’impliquer dans sa communauté et son milieu . Voici les instances
sur lesquelles le CJEL siège  :

LOCALES

CDEC LaSalle/Lachine (CA)

Syndicat de copropriété du Regroupement de Lachine (CA)

Regroupement de Lachine (CA)

Concert ’Action Lachine 

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

Concertation Montréal

NATIONALES

Collectif Autonome des CJE du Québec (membre + administratrice)

Collectif Autonome des CJE du Québec Symposium (membre)

Comité de refonte des SAE



ÉTAT DES RÉSULTATS 2020-2021
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PRODUITS
MTESS (SAE)................................................................................................................
Partenaires Passeport pour ma réussite..................................................................
Partenaires Intervenants communautaires scolaires..............................................
Secrétariat à la jeunesse - Créneau carrefour jeunesse.........................................
Ville de Montréal.........................................................................................................
Programme Passeport - Projets Grant......................................................................
Lakeside Academy - Raccrochage.............................................................................
Emplois d'été Canada..................................................................................................
Partenaires Passage primaire secondaire.................................................................
Desjardins - Mes finances, mes choix.......................................................................
Programme d'intervention de milieu jeunesse de la Ville de Montréal.................
Emploi-Québec - Service d'aide aux frais périphériques - Covid 19.....................
Programme de recherche - Adaptations en temps de pandémie...........................
Arrondissement de Lachine.......................................................................................
CSSS de Lachine (Milieux de vie favorables)............................................................
Concert'Action Lachine - Fonds d'urgence pour l'appui communautaire (FUAC)
Dalbé-Viau - Raccrochage.........................................................................................
Loyer............................................................................................................................
Intérêts et ristournes.................................................................................................
Partenaires projet-pilote 16-24..................................................................................
H2O...............................................................................................................................
Amortissement des apports reportés........................................................................
Total revenus................................................................................................................

CHARGES
Salaires et charges sociales.....................................................................................
Projets spéciaux..........................................................................................................
Honoraires professionnels et consultants................................................................
Frais communs de l'immeuble....................................................................................
Informatique................................................................................................................
Fournitures de bureau et papeterie..........................................................................
Entretien et réparations.............................................................................................
Frais de déplacement et de représentation..............................................................
Télécommunications...................................................................................................
Abonnements et cotisations.......................................................................................
Frais bancaires.............................................................................................................
Assurances...................................................................................................................
Location d'équipement...............................................................................................
Publicité ......................................................................................................................
Formation et colloque................................................................................................
Amortissement des immobilisations.........................................................................
Total charges.................................................................................................................

AUTRES PRODUITS
Subvention salariale temporaire...............................................................................

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES......................................................

502 736,00$
436 562,00$
281 024,00$
 177 100,00$
25 053,00$
20 521,00$
13 546,00$
12 632,00$
12 389,00$
10 609,00$
10 439,00$

9 857,00$
9 583,00$
8 753,00$
5 048,00$
5 000,00$
4 500,00$
3 900,00$
3 359,00$

 3 036,00$
665,00$

12 468,00$
1 568 780,00$

 
 

1 067 959,00$
241 046,00$
 15 684,00$
14 020,00$
12 107,00$

10 235,00$
8 440,00$
6 819,00$
4 895,00$
2 677,00$
1 998,00$

773,00$
511,00$

472,00$
114,00$

25 329,00$
1 413 079,00$

 
 

20 530,00$
 

176 231,00$

Réels au 31 mars 2021



DONNÉES STATISTIQUES
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Langue de service

72 % Français
28 % Anglais

Pays d'origine

46 % Canada
54 % Autres pays

Niveau d'âge

11 % 13-17 ans
45 % 18-24 ans
40 % 25-36 ans



DONNÉES STATISTIQUES
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Sources de revenu
68 % Sans soutien public
26 % Aide sociale
6 % Assurance-emploi

Références
88 % Recrutement direct
12 % Référence du CLE
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PARTENAIRES STRATÉGIQUES ET  F INANCIERS

Les partenaires du Carrefour jeunesse-emploi de Lachine nous permettent de
poursuivre notre mission auprès des jeunes . Ce sont des acteurs indispensables
à la réussite des jeunes de Lachine et ultimement à l ’épanouissement des
collectivités . Un grand merci à : 

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
Centraide
Centre Alpha Sainte-Anne (CASA)

Centre de santé et des services sociaux de Dorval-Lachine-LaSalle
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
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
Concert ’Action Lachine
Coopérative de développement régional du Québec - Bureau
Montréal/Laval
Écoles primaires : Catherine-Soumillard , Jardin-des-Saints-Anges ,

Victor-Thérien , Martin-Bélanger , Paul-Jarry , Philippe-Morin , Très-Saint-
Sacrement et des Berges-de-Lachine
Écoles secondaires : Dalbé-Viau , Lakeside Academy
Enrico Ciccone , Député de Lachine
Fondation des anciens de Pointe-Claire
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
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PARTENAIRES STRATÉGIQUES ET  F INANCIERS

GRAME Clim-action Lachine
IGA Vallée
Informatique Tecnocom
Lamarre Linteau & Montcalm
Les Soeurs de Sainte-Anne du Québec
Micheline Rouleau
Milieux de vie favorables
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
PROMIS aide aux immigrants et aux réfugiés
Réseau réussite Montréal
SARCA de la CSSMB
Secrétariat à la jeunesse (Le Créneau carrefour 

Service Canada
Services Québec
Table de concertation jeunesse de Lachine (TCJL)
Ville de Montréal

jeunesse est soutenu financièrement par le 
Secrétariat à la jeunesse.)


