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Il y a déjà plus de 10 ans, soit le 17 février 1997,
le Carrefour jeunesse-emploi de Marquette
ouvrait ses portes au 633, George V à Lachine !
Ce fut le début d’une belle aventure caractérisée
par l’entraide, le dynamisme, l’ouverture sur la
communauté, la prestation de services personnalisés
et professionnels, et c’est sur ces principes que le
CJEM continue sa lancée aujourd’hui !

Ten years ago, on February 17, 1997, it was the
grand opening of the Carrefour jeunesse-emploi
Marquette at 633 George V in Lachine. It was the
beginning of a great journey characterized by
mutual aid, dynamism and open-mindedness.
For ten years, CJEM has given personalized and
professional services with one goal in mind – to help
the community! Our goal remains the same today.

Cette histoire à succès ne saurait être racontée sans
mentionner le travail exceptionnel et la motivation
des membres bénévoles du conseil d’administration, de la direction, des employés actuels et
passés et des partenaires du CJE Marquette. Tous
ont été animés par le même désir, qui correspond
précisément à la mission du CJEM, soit d’offrir
sur une base volontaire aux jeunes adultes du
comté de Marquette des services et des activités
répondant à leurs besoins. Les conseillers en
emploi ont toujours eu à cœur d’offrir un accueil
chaleureux à tous les jeunes âgés de 13 à 35 ans,
ce qui constitue en quelque sorte la porte d’entrée
pour les jeunes vers une éventuelle intégration
sociale et professionnelle. Une fois le client
rencontré et son plan d’action établi, il s’agit pour
les intervenants de l’orienter vers les outils et les
ressources disponibles au CJEM et sur le territoire,
tout en privilégiant une certaine autonomie dans ses
actions. Jusqu’à ce jour, ce sont près de 5000
nouveaux jeunes qui ont franchi les portes du
633, George V pour des raisons aussi diverses que
concevoir un curriculum vitae, participer à des
activités de groupes, s’informer sur les différents
programmes d’études ou simplement trouver une
oreille attentive. Merci à tous nos clients pour
votre détermination et votre loyauté !

This success story would not exist without the
exceptional work and the motivation of volunteer
members of the board of trustees, the director,
current and former employees as well as all CJE
Marquette’s partners. All were motivated with the
same goal in mind: to offer on a volunteer basis to
the youths of the Marquette territory services and
activities that met their needs – which was in
direct link with the mission of the CJE.
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Le Carrefour jeunesse-emploi de Marquette a toujours
eu à cœur de sensibiliser et d’informer la clientèle aux
réalités entrepreneuriales. Depuis 2003, le Secrétariat
à la Jeunesse, par le biais du Défi de l’entrepreneuriat
jeunesse, finance deux agents de sensibilisation à
l’entrepreneuriat (communauté anglophone et francophone)
qui se partagent le territoire du sud-ouest de Montréal.
Les agents sont là pour renseigner la clientèle sur les
différentes activités de sensibilisation à l’entrepreneuriat
jeunesse tenues dans la communauté lachinoise et
environnante ainsi que sur les organismes qui œuvrent
dans ce domaine. Une des principales initiatives soutenue
par les agents de sensibilisation est le concours Et si
je partais en affaires ! qui vise à faire découvrir la culture
entrepreneuriale aux jeunes du primaire, du secondaire
et du milieu communautaire. Ces derniers
avaient à présenter des
projets novateurs
et pouvaient ainsi
gagner des prix en
argent. D’autres
actions concrètes
ont également été
réalisées, telles que
le Camp entrepreneurial des jeunes
Montréalai s,
le
Concours québécois
en entrepreneuriat et
le Club entrepreneur
étudiant , et le Rally
entrepreneurial.
De
plus, on retrouve dans les
locaux du CJEM des
revues et livres spécialisés
en matière d’entrepreneuriat
qu’il est possible de
consulter sur place.
Les agents de sensibilisation
à l’entrepreneuriat jeunesse
du CJE de Marquette travaillent
aussi de pair avec la Chambre
de commerce du Montréal
métropolitain sur l’opération
« Retour à l’école ». Ces derniers
font le lien avec les écoles de la Commission scolaire
Lester B. Pearson et donnent ainsi l’occasion à des
classes de niveau secondaire d’entendre les témoignages
de conférenciers issus du milieu des affaires. Cette
initiative vise ultimement à sensibiliser les jeunes à
l’importance de la persévérance scolaire.

Le Carrefour jeunesse-emploi de Marquette est membre
du Regroupement Affaires de Lachine inc. (RALI). Les
employés du CJEM participent à différentes activités
organisées par le RALI, telles que des conférences,
déjeuners, et se sont impliqués activement dans la
réussite de leurs tournois de golf. Plus spécifiquement,
le RALI, grâce à l’implication de nombreux commanditaires
et partenaires, remet depuis cinq ans des bourses de
persévérance à des élèves raccrocheurs ayant déployé
des efforts soutenus au cours de leurs études de
niveau secondaire. Le CJEM s’est ainsi impliqué au
sein du comité de partenaires responsables d’organiser
les cérémonies de remise des prix aux lauréats. À cet
effet, le Commandant Robert Piché, citoyen Lachinois
devenu une personnalité publique lorsqu’il a réussi
l’atterrissage d’urgence d’un Airbus A-330 au
Portugal, est venu partager ses
expériences et livrer un message
de persévérance lors de la
cérémonie de remise de 2003,
témoignage qui fut très
apprécié par les quelque 150
personnes présentes.
Depuis plus de trois ans, le
CJEM, en collaboration
avec de nombreux partenaires locaux, sont à pied
d’œuvre pour favoriser
le regroupement des
organismes à vocation
économique sous un
même toit, projet
appelé Maison de
l’économie et de
l’emploi de Lachine.
En ce sens, le
directeur général du
Carrefour-jeunesse
emploi de Marquette
et de l’Ouest-del’île, soutenu par
le Centre local de
développement,
participera à l’été
2008 à une mission en France
dans une banlieue parisienne auprès de la
Maison de l’emploi Arc-de-Seine. Cette visite permettra
de mieux outiller la communauté lachinoise dans le
développement de ce projet de regroupement.
Le directeur général du CJEM est un membre fondateur
du CLD Lachine. Il siège au C. A. et sur différents
comités depuis 2000.

Business
Ten years ago, on February 17, 1997, it was the grand
opening of the Carrefour jeunesse-emploi Marquette
at 633 George V in Lachine. It was the beginning of a
great journey characterized by mutual aid, dynamism
and open-mindedness. For ten years, CJEM has given
personalized and professional services with one goal
in mind – to help the community! Our goal remains the
same today.
This success story would not exist without the exceptional work and the motivation of volunteer members
of the board of trustees, the director, current and former employees as well as all CJE Marquette’s partners. All were motivated with the same goal in mind: to
offer on a volunteer basis to the youths of the
Marquette territory services and activities that met
their needs – which was in direct link with the mission
of the CJE.
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En 2007, le Comité de la conférence régionale des élus
a été mandaté pour donner suite au projet
Entrepreneuriat Montréal. En ce sens, le directeur
général du CJEM a été nommé en 2008 pour siéger à
ce comité et voir à ce que des actions concrètes soient
posées dans le milieu, et ce, afin que Montréal joue un
rôle de premier plan comme ville entreprenante.
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Société / communauté
La communauté et le réseautage ont toujours revêtu
une importance capitale pour le Carrefour jeunesseemploi de Marquette et sa direction. Le CJEM a toujours
été bien présent dans son milieu, et ce, de plusieurs
façons : en offrant des ateliers, en participant à des
tables de concertation et des comités de travail, en faisant
la promotion de ses services auprès de la population
lachinoise, en siégeant au conseil d’administration de
différents organismes, et plus encore. Regardons de
plus près quelques-unes des implications du CJEM qui
ont retenu l’attention chaque année depuis 1997.

En 2003, le gouvernement du Québec annonçait le projet
Contact Jeunesse. Cette initiative allait permettre aux
jeunes un meilleur accès aux services gouvernementaux
et communautaires, tant sur le plan national, régional
que local. Le Carrefour jeunesse-emploi a donc contribué
à la création d’un portail Internet jeunesse.
L’année 2004 marque l’implication du CJEM dans la
démarche de planification socio-communautaire du
comité scolarisation. Cette initiative visait à contrer le
phénomène de sous-scolarisation vécu par la population lachinoise par le biais de l’élaboration d’un état de
la situation et de pistes de solutions.

Peu de temps après son ouverture, le CJEM démarrait
en 1998, en collaboration avec plusieurs organismes
du milieu, la Coopérative jeunesse de services. Ce projet
qui s’est étalé sur trois années a permis à une trentaine
de jeunes de se trouver un emploi d’été et ainsi développer leur autonomie et leur esprit d’entrepreneur.

SOCIÉTÉ /
COMMUNAUTÉ
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En 1999, le Carrefour jeunesse-emploi de Marquette a
offert des services touchant la stratégie d’emploi, soit
des ateliers et un suivi personnalisé pour les participants
du centre Prisme, un organisme œuvrant auprès des
personnes immigrantes.
De 2000 à 2003, dans le cadre du programme
Alternance travail-études, le CJEM a mis à la disposition
du Collège Gérald-Godin une agente de développement,
dans le but notamment de maintenir actif un réseau
d’entreprises ouvertes à la formation en entreprises
(stages) et sensibilisées à diverses formes d’engagement
social.
À l’été 2001, les membres de l’équipe du CJE Marquette
se sont investis dans la promotion des Jeux du Québec
à Lachine. Ils ont de plus soutenu la vente de produits
représentant cet événement sportif auprès des
entreprises locales.
Le CJEM a été au cœur du lancement d’un service de
taxi collectif dans le parc industriel, offert par la
Société de transport de Montréal au printemps 2002.
Ce projet visait à répondre aux besoins de déplacements en dehors des heures de pointe des employés
travaillant dans le parc industriel de Lachine.

Afin de contrer l’isolement des jeunes adultes du
territoire, le CJEM initie un projet en 2005 visant le
développement d’un lieu de socialisation pour les
Lachinois âgés de 18 à 30 ans. Les jeunes et les
partenaires ont donc travaillé conjointement sur une
étude de faisabilité et sur l’organisation d’un événement multiculturel et environnemental.
En 2006, la coordonnatrice des services poursuivait, et
ce pour une 5e année consécutive, son implication au
sein du conseil d’administration de Concert’Action.
Mentionnons de plus la participation du directeur
général au Carrefour de lutte au décrochage scolaire
et au sein de la Table des partenaires pour la persévérance
scolaire de Montréal. L’engagement du CJEM va bien
au-delà de son implication locale, ce dernier étant
présent sur des dossiers régionaux ou nationaux.

En septembre 2007 le CJEM a été mandaté par le
Comité de revitalisation Saint-Pierre pour présenter,
de façon originale et dynamique, les services et les
organismes du territoire. Des conseillers en emploi
ont donc présenté l’activité « bagages de quartier »,
sous la même formule que le Banquier, aux gens
présents à la fête du quartier Saint-Pierre.
Il s’agit ici de quelques exemples, pour chacune des
années d’existence du CJEM, des différents appuis que
notre organisme a pu apporter au sein de la communauté lachinoise depuis ses dix années d’existence !

Shortly after its opening, the CJEM started the
“Coopérative jeunesse de services” in collaboration
with various other organizations. The project went on
for three years, which enabled young participants the
opportunity to find a summer job, develop their
autonomy and entrepreneurial skills.
In 1999, the CJE started offering strategic employment
workshops and personalized follow-ups for “Prisme”
participants, an organization for immigrants.

The community and networking have always been of
major importance for the Carrefour jeunesse-emploi
Marquette and its management. The CJEM has always
had a strong presence by offering workshops, by participating in round tables and work committees, by
promoting its services to the Lachine community, by
sitting on the boards of various organizations, and so
on. Let’s take a closer look at some of the CJEM
implications since 1997.

SOCIETY AND
COMMUNITY

Society and Community
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Culture et tourisme
Le Carrefour jeunesse-emploi de Marquette s’est
impliqué au fil des années dans certains projets
visant le développement et la promotion du potentiel
touristique de Lachine.
Depuis 2004, un membre de l’équipe du CJE Marquette
siège sur le conseil d’administration de la Société de
promotion du canal Lachine et l’organisme est membre
du Pôle des Rapides. Ces organismes ont pour objectif
commun de promouvoir et de favoriser le développement de l’industrie touristique du canal Lachine et des
environs. Ce secteur étant en pleine expansion, le
Carrefour jeunesse-emploi de Marquette y voit un fort
potentiel de création d’emplois et garde donc un œil
ouvert sur ces dossiers. Parmi les apports concrets du
CJEM, mentionnons le soutien technique apporté dans
le cadre de demandes de subvention du Club de
canot-kayak Lachine, du Pôle des Rapides et des
Productions Multisens.

Le Mess
ager, au
tomne 20
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L’Auberge, un projet d’envergure, appuyé par le
Ministère des Affaires municipales et des Régions, a
tenu en haleine la direction du CJE Marquette et
plusieurs organismes partenaires pendant plusieurs
années. En 2002 le Centre local de développement de
Lachine octroyait un budget de 25 000 $ au CJEM pour
financer une étude de faisabilité devant mener à
l’aménagement d’une auberge touristique sur le territoire
lachinois. Plusieurs étapes ont suivi, notamment celle
d’une offre d’achat, de la réalisation d’un plan d’affaires
et d’un mandat d’architecte. Malgré une étude de marché
démontrant la pertinence et la faisabilité d’un tel
projet, le manque d’investissement a malheureusement
mis fin à cet élan.

Finalement, un événement gratuit à saveur culturelle,
financé par le Ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles, a été organisé pendant
deux années consécutives (2005-2006) dans le cadre
du projet Place aux 18-30, qui visait à mettre sur pied
un lieu pour les jeunes adultes entre 18 et 30 ans dans
l’arrondissement Lachine. Le Multi-Show, soit une
journée visant le rapprochement interculturel, a
permis de réunir des Lachinois de tout âge pour assister
à différents spectacles et goûter à des plats trouvant
leur origine d’un peu partout dans le monde. De plus,
une courte vidéo portant sur la discrimination culturelle
à Lachine a été réalisée par des jeunes participants de
Solidarité Jeunesse, lors de la première édition du
Multi-Show. Le document a ainsi été présenté à des
partenaires et à des jeunes dans le but de susciter des
discussions et d’envisager des pistes de solution sur
cette préoccupante situation.

Culture and Tourism
The Carrefour jeunesse-emploi Marquette has been
involved in various projects aimed at developing and
promoting Lachine’s touristic potential.
Since 2004, a member of the CJEM team sits on the
board of the “Société de promotion du canal Lachine”
and the organization is a member of “Pôle des
Rapides”. These associations have a common goal
which is the tourism development of the Lachine Canal
and surroundings. Since this area is in expansion, the
Carrefour jeunesse-emploi Marquette is aware of its
strong potential of job creation. Among its contributions,
CJEM brought technical support to the “Club canot-kayak
Lachine”, to “Pôle des Rapides” and to “Production
Multisens”.

La protection de notre environnement a toujours été et
sera toujours une préoccupation importante pour le
Carrefour jeunesse-emploi de Marquette et ses
employés. Outre les petits gestes quotidiens visant la
réutilisation du matériel, la réduction de la
consommation et le recyclage des matières, des
actions concrètes ont été menées à travers les années.
On ne le dira jamais assez, la crise du verglas de 1998
a frappé durement le Québec, et Lachine ne fut pas
épargné, là où 1000 personnes durent être hébergées.
Ce fut pour bon nombre d’acteurs du milieu communautaire, l’occasion de se retrousser les manches et
d’apporter aide et réconfort aux sinistrés. Le CJEM a
donc dû arrêter temporairement ses services réguliers
et dégager du personnel pour offrir un service de
voiturage aux citoyens. De plus, en partenariat avec le
Centre Multi-Ressources et avec le soutien de Service
Jeunesse Canada, le CJEM a déposé un projet permettant
à 6 jeunes adultes d’offrir leurs services à la communauté pour restaurer et minimiser les impacts de la
crise du verglas.
En décembre 1998 a eu lieu le premier lancement du
projet ARIME, soit l’Action régionale d’intervention en
milieu environnemental, en collaboration avec le
GRAME (Groupe de recherche appliquée en macroécologie), un organisme partenaire innovateur en
matière environnementale présent sur le territoire de
Lachine. Ce programme de réinsertion sociale a permis
à un groupe de jeunes (âgés de 16 à 30 ans n’ayant pas
d’emploi et ne fréquentant pas l’école) de s’impliquer
dans le domaine de l’environnement. L’apport du
Carrefour jeunesse-emploi de Marquette dans ce
projet, qui s’est vu renouvelé à deux reprises jusqu’à
tout récemment, a été d’aider au
recrutement, de procéder à
l’évaluation quant à l’admissibilité des candidats, d’effectuer
la gestion de cas ainsi que
d’offrir des ateliers de
connaissance de soi et de
recherche d’emploi, tout cela en
étroite collaboration avec le
GRAME.

En 2002, un financement du Fonds de lutte contre la
pauvreté a permis à 19 jeunes d’intégrer un emploi
dans un domaine relié à l’environnement. Ce
projet, qui visait initialement le placement de ces jeunes
en stage, leur a donné en réalité l’occasion d’occuper
un emploi à temps plein. Le succès obtenu a permis au
CJEM d’obtenir les fonds nécessaires afin de poursuivre
son implication auprès d’entreprises œuvrant en
environnement, et ce, grâce au Fonds d’aide à l’innovation
et à l’expérimentation.
Un événement environnemental d’envergure, le
Nettoyage des berges de Lachine, organisé par le
projet Place aux 18-30, a eu lieu le 27 mai 2006.
L’événement a permis le ramassage des déchets en
bordure du canal, avec la collaboration de l’arrondissement Lachine, de Gaz Métropolitain et la participation
d’une cinquantaine de bénévoles et la possibilité de
s’informer en parcourant les kiosques représentant
différents organismes écologiques.
Finalement, nous ne pourrions passer sous silence
le Comité vert, instauré en 2006 au CJE Marquette.
Le CJEM se veut un organisme qui favorise une saine
gestion environnementale et qui pose des actions afin
de progresser en ce sens. Le comité analyse la situation environnementale du CJE, souligne les problèmes
potentiels et propose des solutions à l’équipe : des
gestes concrets ont donc été identifiés dans l’esprit
des 3R (réduction-réemploi-recyclage). De plus, une
membre de l’équipe du CJEM participe au projet
Bureau Vert du Collectif autonome des carrefours
jeunesse-emploi du Québec.

ENVIRONNEMENT
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Environment protection has and always will be
a constant preoccupation for the Carrefour
jeunesse-emploi Marquette and its employees.
Concrete actions have been implanted
throughout the years in order to reduce
consumption and waste. Therefore, all try to
reuse and recycle materials.

2002

Everyone remembers the Ice Storm of
1998. Many people were affected by it. In
fact, Lachine felt the consequence by
having thousands of its citizens without
accommodations. For many community
organizations, it was the occasion to roll
up their sleeves to help and reassure
disaster victims. Consequently, the CJEM closed its
door and instead assisted the citizens by providing
driving services. Furthermore, in partnership with the
“Centre Multi-Ressources” and supported by Youth
Service Canada, the CJEM started a project with 6
young adults that helped their community by restoring
and minimizing the Ice Storm consequences.

Le Messager, 5 mai 1999

ENVIRONMENT
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Le Carrefour jeunesse-emploi de Marquette a
une philosophie d’ouverture sur sa communauté,
mais aussi sur le monde. Différents projets ont eu
lieu à travers les années, ces derniers se basant
sur l’expérience bénéfique qu’apporte la découverte
de cultures étrangères.
En 2001, le CJEM s’est allié à l’organisme à but
non lucratif « Jeunes explorateurs international
(JEI)», qui œuvre dans le domaine de l’organisation
et la promotion du voyage d’aventure pour des
personnes âgées de 17 à 35 ans. La mission du
JEI était d’offrir des expériences enrichissantes
et uniques favorisant le cheminement vers les
responsabilités et l’autonomie. Comme cette
mission s’inscrit parfaitement dans la vision du
CJE Marquette, le Carrefour a donc offert une aide
qui s’est traduite par un prêt de locaux et par le
soutien dans la rédaction du plan d’affaires de
Jeunes explorateurs. De plus, un membre de
l’équipe du CJE a siégé sur le conseil d’administration de l’organisation.
Toujours en 2001, le Carrefour jeunesse-emploi de
Marquette a soutenu le projet coopératif de
la Maison des Jeunes l’Escalier, qui a permis la
participation d’une dizaine de jeunes à un stage
d’immersion culturelle au Guatemala. Les intervenants du CJEM ont travaillé avec les jeunes sur
différents volets de leur préparation et de leur
retour de voyage par le biais d’ateliers.
Mentionnons de plus que le CJEM a, en 2002, soutenu
personnellement et financièrement un élève du
Centre d’éducation des adultes Clément en lien
avec son projet de coopération au Costa Rica.
Le Carrefour jeunesse-emploi de Marquette a de
plus aidé au recrutement et à la promotion du
projet permettant à de jeunes Québécois de
réaliser des stages en France, et de recevoir des
stagiaires français. Ce projet est chapeauté par le
Carrefour jeunesse-emploi de l’Ouest-de-l’Île et
l’Office franco-québécois pour la jeunesse. De
tels séjours professionnels permettent aux
participants de découvrir d’autres cultures et
d’accroître ainsi leurs compétences, ce qui facilite
leur intégration sur le marché du travail.

Finalement, l’ouverture d’esprit de la direction et
des administrateurs du CJE Marquette a permis à
ses employés, à travers les années, de partir à la
découverte de nouveaux horizons, par différents
projets de voyage ou de coopération internationale.
Une telle attitude s’inscrit dans l’optique qu’une
expérience de voyage permet aux individus de
s’enrichir sur le plan personnel et de développer
des aptitudes qui seront bénéfiques au sein de
l’équipe de travail.

World
The Carrefour jeunesse-emploi Marquette has an
open-minded philosophy towards its community
and even more on the world… Several projects
have been developed throughout the years; the
most recent was developed based on the beneficial
experiences needed to discover foreign cultures.
In 2001, the CJEM collaborated with the
non-profit organization “Jeunes explorateurs
international (JEI)” which promotes and organizes
trips for people ages 1735. JEI’s mission is to offer
enriching and unique experiences which help to
develop autonomy and responsibilities skills.
Their mission matches perfectly the vision of the
CJEM. Therefore, they assisted the JEI by lending
office space and supported JEI in preparing their
business plan. Furthermore, one of CJEM’s
members has sat on the organization’s board.

LE MONDE
WORLD

Le monde
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Politique
L’éducation citoyenne demeure une préoccupation
constante pour le Carrefour jeunesse-emploi de
Marquette. C’est pour cette raison que des activités
visant l’acquisition de connaissances en matière de
politique et d’implication citoyenne ont été organisées
au fil des années.

POLITIQUE
10

Dans le cadre de la Semaine québécoise de la
citoyenneté, les CJE de l’Ouest-de-l’Île et de Marquette
ont invité de jeunes adultes à un dîner-conférence, en
novembre 2002. La conférence avait pour thème
Citoyens d’ici, citoyens de demain : comment faire sa
place? Une centaine de jeunes et d’intervenants se
sont ainsi réunis autour d’un projet où des thèmes
chers à la société ont été abordés. Dans le même
ordre d’idée, le CJEM a été approché en 2003 dans le
cadre du projet « Électeur en herbe », issu du
Sommet de Montréal, qui visait la sensibilisation à
l’exercice de la citoyenneté. Un grand travail de collaboration a été effectué avec plusieurs organisations
montréalaises, et l’apport du CJEM a consisté en la
présentation d’une série d’ateliers en milieu scolaire
portant sur les grandes élections et sur le mode de
scrutin canadien. Les jeunes ont aussi eu l’occasion de
se prononcer par vote secret lors d’une simulation
d’élection.
Le CJE Marquette a participé à différentes consultations
en 2002 qui ont permis le dépôt d’un mémoire à la
Commission des finances publiques, ce dernier portant
sur la responsabilité sociale des entreprises. Suite à
cette initiative, le CJEM a organisé une série de
conférences qui ont mobilisé plus de 300 gens d’affaires
décideurs et donneurs d’ordre. Ces activités ont aussi
rejoint les gestionnaires des 30 plus grandes Caisses de
retraite du Québec, permettant de susciter une réflexion
chez la communauté d’affaire et l’outiller pour faire face
aux défis émergents, notamment l’environnement, la
main d’œuvre et les communautés culturelles.
En 2006, le Carrefour jeunesse-emploi de Marquette,
en collaboration avec celui de Notre-Dame–de-Grâce
et d’Ahuntsic–Bordeaux-Cartierville, dépose un
mémoire à la Commission de la Culture dans le cadre
des consultations « Vers une politique gouvernementale de lutte contre le racisme et la discrimination »,
qui vise principalement la prise en compte des besoins
des jeunes issus de minorités visibles.
La direction du CJEM, en partenariat avec celle du CJE

Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville, a déposé en 2005 un
témoignage à la Commission permanente des
Ressources humaines et du Développement social
pour assurer l’accès à un continuum de services aux
jeunes « sans chèque ». Les carrefours jeunesseemploi seraient ainsi appelés à jouer un rôle de
premier plan pour offrir des services favorisant
l’insertion socio-professionnelle de ces jeunes adultes.
En vue des élections fédérales de 2006, les CJE de
l’Ouest-de-l’Île, de Marquette et de Notre-Damede-Grâce ont organisé un débat thématique entre les
candidats des principaux partis. Une citation de
M. Yves Picard explique bien en quoi il est important
que les CJE s’impliquent à ce niveau : « Nous croyons
que l’organisation d’un tel débat s’intègre dans notre
mission, dans la mesure où elle instruit les jeunes
adultes sur les enjeux de cette élection. Il est, je le
crois fermement, de notre devoir de stimuler la
participation citoyenne chez les 16-35 ans. » Les
thèmes suivants ont été abordés : environnement et
développement durable, responsabilité parlementaire,
employabilité et développement économique, politique
étrangère et mondialisation. De plus, une rencontre a
eu lieu le 15 mars 2007, dans le but de permettre des
échanges nourrissants entre les députés Jennings et
Copeman, à laquelle une douzaine de jeunes ont participé.
Le Carrefour jeunesse-emploi de Marquette favorise
l’implication sociale des employés. Un membre de
l’équipe a été soutenu dans sa participation au Conseil
Jeunesse de Montréal. Cette personne s’y est investie
depuis quatre ans, et y a occupé la position de présidente au cours des trois dernières années. Notons
aussi la participation de notre agente de sensibilisation
à l’entrepreneuriat jeunesse sur le conseil d’administration du Forum Jeunesse de 2002 à 2006, ainsi que
sur le conseil exécutif de 2003 à 2006.
Finalement, en 2007, le CJEM a mis de l’avant des
propositions, notamment l’implantation d’un tramway
et une meilleure desserte de transport en commun
sur le territoire lachinois. Un mémoire a été déposé
dans le cadre des consultations devant la Ville de
Montréal.
Il est primordial de profiter de l’occasion pour
remercier les élus de tous les paliers œuvrant sur le
territoire, pour leur appui et leur confiance envers le
Carrefour jeunesse-emploi de Marquette depuis ses
tout débuts !

POLITICS

Le Messager, novembre 2002

Politics
Citizen education is a constant concern for the
Carrefour jeunesse-emploi Marquette. This is why we
have organized several activities throughout the years
with young people to help them acquire political
knowledge.
As a part of the Québec Citizenship Week, both the CJE
de l’Ouest-de-l’Île and Marquette invited young adults
aged 16-35 to a conference lunch on November 22,
2002. The theme was “Citoyens d’ici, citoyens de
demain : comment faire sa place?” Approximately a
hundred of the participants came together to discuss
various subjects of concern in our society. Continuing
the idea, the CJEM was approached in 2003 for the
project “Électeur en herbe” of the “Sommet de
Montréal”, whose purpose was to raise awareness
about the practices of citizenship. A strong collaboration was assembled among several Montreal
organizations. The CJEM contributed by giving a
series of workshops in schools about important

elections and the Canadian ballot. Participants were
also given the opportunity to vote by secret ballot
during a simulation.
The CJE Marquette took part in many consultations in
2002 and submitted a report to the Public Finance
Commission about corporate responsibility. Following
this initiative, the CJEM organized a series of conference
that mobilized more than 300 business decision-makers.
These activities also reached 30 administrators of the
most important Quebec pension funds and stimulated
the thinking among the business community. Finally, it
provided tools to help face new subjects of concern
such as environment, the workforce and cultural
communities.
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Membres du Conseil d’administration
du CJEM depuis février 1997
Le Carrefour jeunesse-emploi de Marquette remercie chaleureusement les administrateurs
passés et présents pour leur participation volontaire et bénévole et pour leur travail
exceptionnel au sein du Conseil d’administration.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
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Annie Coutu 2004-2003
Benoit Lord 2002-2001-2000-1999
Bernard Blanchet 2008-2007-2006-2005-2004-2003
Céline Castonguay 2003-2002-2001
Chantal Lapointe 1999-1998
Christian Lapointe 1999-1998
Cynthia Martel 2005-2004-2003-2002-2001-2000-1999
David Follini 2000-1999
Edwide Poupart 2001-2000-1999
Fanny Martel 2008-2007
François Giraldeau 1999-1998
Gabriel Retta 2008-2007-2006
Huguette Rivière 1999-1998
Jacynthe Bégin 1999-1998
Jane Cowell-Poitras 2003-2002
Jean-François Galarneau 2008-2007-2006-2005-2004-2003-2002-2001-2000
Jean-Robert Ndinsil 2008-2007-2006-2005-2004-2003-2002-2001-2000-1999
Karine Chalifoux 2003-2002-2001
Karine Lepage 2003-2002-2001
Linda Vincent 2006-2005-2004-2003-2002
Marc Cloutier 2004-2003-2002-2001-2000-1999
Marianne Cusson 2000-1999
Marie Gibeau 2008
Marie-Claude Sauvé 2001-2000
Marie-Josée Potvin 1998-1997
Marilou Filiatreault 2007-2006-2005
Michel Kane 2001-2000-1999
Nathalie Viel 2001-2000
Nicholas Junior Singcaster 2008-2007-2006-2005-2004-2003-2002-2001-2000-1999
Nicolas Sisti 2000-1999
Pierre Charron 1999-1998-1997
Pierre Desaulniers 1999-1998
Stéphan D’Amico 2005-2004
Stéphanie Boucher 1999-1998
Ugo Brisson 2008-2007-2006-2005
Yves Paquette 1998-1997
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WWW.GRAME.ORG

OSBL depuis 1967

Groupe de recherche appliquée en macoécologie - GRAME
800, rue Sherbrooke – bureau 213, Lachine, QC H8S 1H2
Tél. (514) 634-7205 • Téléc. (514) 634-7204 • grame@videotron.ca

M

Téléphone : 514 376-4090
Télécopieur : 514 376-4099
www.gosselin-ca.com

Le GRAME est un organisme
environnemental qui s’engage dans :
L’ACTION COMMUNAUTAIRE À LACHINE
• Animation et sensibilisation environnementale
• Projets de réinsertion sociale
• Atelier compostage, etc.

Parce que les temps changent, chaque geste compte !

Les Restaurants Normand Renaud Inc.

Diane Boyer,
Service des achats
1111, rue Lapierre
Montréal, arr. LaSalle
(Québec) H8N 2J4
Canada
& 514 364-3320, poste 121
Diane.Boyer@claurendeau.qc.ca

www.claurendeau.qc.ca

430, 28e Avenue, Lachine (Québec) H8S 3Z4
3026, rue Notre Dame O., Montréal (Québec) H4C 1P1
1, rue Notre Dame O., Montréal (Québec) H2Y 1S5
Téléphone : (514) 637-5954
Télécopieur : (514) 637-9315

Au service des OSBL
depuis 1967
7930, 20e Avenue
Montréal (Québec)
H1Z 3S7
Téléphone : 514 376-4090
Télécopieur : 514 376-4099
www.gosselin-ca.com

Courriel : info@cjeouestile.qc.ca
Site internet : www.cjeouestile.qc.ca
SIÈGE SOCIAL
1075, avenue Carson, Dorval, Qc H9S 1M2
Téléphone : (514) 633-9663
Télécopieur : (514) 633-1113

POINT DE SERVICE
4360 B, boul. des Sources, Dollard-des-Ormeaux, Qc H8Y 2B7
Téléphone : (514) 421-1414
Télécopieur : (514) 421-5965

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
DE LACHINE
46, 16e Avenue
Lachine (Québec) H8S 3M4
Å 514.855.4189

Æ

514.637.3751

La CDEC souhaite
un fabuleux 10 ans
au CJE Marquette

Honorable
Marlene Jennings, MP
Députée,
NDG – Lachine
6332 Sherbrooke W./O., # 204
Montréal, QC H4B 1M7
(514) 489-8703
Fax/téléc. : (514) 489-2806

La CDEC, votre partenaire
en développement économique
local et en revitalisation
• Service de counselling en emploi

• Service de soutien aux organisations

• Service d’accompagnement pour des
projets en économie sociale
• Service d’expert-conseil pour les
projets BIL (budget d’initiatives
locales)

Au service des OSBL depuis 1967

Désirez-vous démarrer
votre
7930, 20 e Avenue
Téléphone
: 514 376-409
entreprise
ou
prendre
de
Montréal (Québec)
Télécopieur : 514 376-409
l’expansion
?
H1Z 3S7
www.gosselin-ca.com
Nous pouvons vous offrir du financement
et vous aider à :
Orienter vos démarches d’affaires
• Analyser la faisabilité d’un projet d’entreprise
• Élaborer un plan d’affaires
• Améliorer la gestion de l’entreprise
• Vous diriger vers des ressources spécialisées
•

INFORMEZ-VOUS !

Le CLD LACHINE fier
partenaire du Carrefour
jeunesse-emploi de
Marquette est heureux de
lui souhaiter un bon 10 e

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT
1024, rue Notre-Dame
Lachine (Québec) H8S 2C2
Téléphone : 514 469-9808
Télécopieur : 514 469-0289
cldlachine@videotron.ca
Isabelle Boutin, directrice générale

François Ouimet

Député de Marquette
Adjoint parlementaire à la ministre des Transports

Je suis heureux de m'associer au 10e anniversaire du Carrefour jeunesse-emploi de Marquette.
Cet événement me rappelle le jour où j’ai annoncé, le 28 octobre 1996, en collaboration avec plusieurs
intervenants du milieu, la création du Carrefour jeunesse-emploi de Marquette, devenant le quatrième dans
la région de Montréal.
À l’époque, mon engagement à agir pour l’emploi passait indéniablement par ce projet d’envergure. J’étais
persuadé que le CJE de Marquette était une solution au taux de chômage préoccupant des jeunes du milieu
âgés de 16 à 35 ans.
Aujourd’hui, le CJE a livré la marchandise et soutient des projets plus que prometteurs pour l’avenir de
notre communauté. Ses différentes activités d’accompagnement sont non seulement valorisantes pour les
jeunes, mais aussi très efficaces pour la réalisation de leurs objectifs personnels et professionnels.

Longue vie au CJE de Marquette
Bon 10e anniversaire !
Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires
Bureau RC.53
Québec (Québec)
G1A 1A4
Téléphone : (418) 646-3202
Télécopieur : (418) 643-9127

655, 32 Avenue
Bureau 202
Lachine (Québec)
H8T 3G6
Téléphone: (514) 634 9720
Télécopieur : (514) 634-1653
e

fouimet@assnat.qc.ca

