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MOT DU PRÉSIDENT ET 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L’année 2021-2022 aura été riche en rebondissements et en émotions dans la grande

famille du Carrefour jeunesse-emploi Lachine. Bien entendu les contraintes liées à la

pandémie ont teinté notre quotidien : télétravail, mesures de protection, utilisation intense

des plateformes Zoom et Teams, etc. Une grande agilité, l’adhésion rigoureuse aux

mesures sanitaires, beaucoup souplesse et de bienveillance ont été nos armes les plus

précieuses pour maintenir une offre de service à la hauteur des attentes de notre clientèle

et de nos partenaires. Certaines des pratiques mises de l’avant en contexte de pandémie

seront maintenues, avec quelques ajustements. La dernière année aura aussi été celle où

on a pu célébrer une grande victoire pour les jeunes du Québec avec le retour à un

financement à la mission des CJE. Le Secrétariat à l’Action communautaire et à

l’Innovation sociale (SACAIS) agira comme bailleur de fonds pour cette mission, qui

s’articule autour de grands axes comme l’accueil universel, l’insertion durable et la réussite

scolaire pour les plus de 18 ans. Enfin nous pourrons dire à tous les jeunes de 16 à 35 ans

qui frappent à notre porte « Bonjour, qu’est-ce qu’on peut faire pour toi aujourd’hui ? » 

Tout au long de l’année la direction générale du CJEL s’est assurée de tenir informés les

administrateurs sur l’évolution des mesures adaptées pour barrer la route à la COVID-19, tant

pour les activités régulières du CJEL que pour Passeport. Nous avons tenu trois rencontres

virtuelles et deux rencontres en présentiel du conseil d’administration. Le CA a aussi conclu

une entente avec le personnel sur le Guide des conditions de travail, entente valide jusqu’au

31 mars 2025. Nous profitons de cette tribune pour remercier les administrateurs et nos

équipes de travail qui sont demeurés fidèles au poste dans ce contexte très particulier.

Le CJEL est demeuré actif dans sa communauté, nous siégeons à différentes instances

locales, régionales ou encore provinciales. Nous sommes toujours investis dans le

Regroupement de Lachine, ce magnifique projet d’économie sociale, toujours bien vivant

après plus de 10 ans. Notre programme Passeport pour ma réussite Lachine a jusqu’à

maintenant permis à 67 jeunes de compléter leur secondaire, dont 65 qui ont poursuivi vers

des études au postsecondaire. Nous avons remis 101 380 $ en bourses pour les soutenir !

Suite 



YVES PICARD 

Directeur général

DENIS THERRIEN 

Président
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MOT DU PRÉSIDENT ET 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (cont.)

Enfin, 2021-2022 sera la dernière année de travail de Madame Carole Dubreuil, qui nous

quitte pour une retraite bien méritée après 23 ans de services loyaux et professionnels. Merci

encore, Carole, pour le travail bien fait et pour cette dévotion. Le CJE te doit énormément

pour tout ce travail souvent accompli dans l’ombre.

Comme vous pourrez le constater, notre rapport d’activités 2021-2022 est riche de réussites.

Nous vous invitons à en prendre connaissance, comme nous vous serez fier de votre CJE.



DENIS THERRIEN - Président
Représentant du milieu des affaires
Vice-président régional l Rive-Sud de Montréal
– Montérégie – Estrie l RBC Banque Royale 

NATHALIE DICAIRE - Vice-présidente 
Représentante du milieu des affaires
Courtier immobilier - Remax

MARTIN HÉBERT - Trésorier
Représentant d'une institution
Directeur - Centre de formation professionnelle
de Lachine

PASCAL TAILLEFER - Secrétaire 
Représentante du milieu socio-économique 
Directeur expérience client | Groupe Pages
Jaunes.

UGO BRISSON - Administrateur
Représentant du milieu socio-économique 
Avocat associé | BLP Avocats

YOUNES BOUKALA - Administrateur
Représentant du milieu municipal
Conseiller municipal | Arrondissement de
Lachine

AUDREY-ANN YOUNG - Administratrice
Représentante de la clientèle
Étudiante

KARINE LEPAGE - Administratrice
Représentante des employés
Conseillère en emploi | Carrefour jeunesse-
emploi Lachine

GOUVERNANCE

Deux de nos administrateurs, Monsieur Younes Boukala et Madame Audrey Ann Young,
ont suivi la formation Gouvernance des organismes à but non lucratif offerte à
l’Université Laval Direction générale de la formation continue, en partenariat avec le
Collège des administrateurs de sociétés et le Secrétariat à la jeunesse.
Le directeur général a participé à la formation Pratiques exemplaires pour des réunions
de CA réussies, offerte aux administrateurs de Concertation Montréal par Daniel
Lapointe, président de FOCUSOSBL. 
La directrice générale adjointe, Madame Nathalie Viel, s’est jointe au programme le
Groupe des vingt qui est dédié à vingt représentants d’organisations de Montréal qui
souhaitent être accompagnées pour enrichir leur conseil d’administration de leaders et
de professionnels et professionnelles expérimentés.es issus.es de la diversité. Cette
formation a été suivie d’un coaching pour revisiter les règlements généraux et explorer
des stratégies pour renouveler et redynamiser nos CA.

Notre organisation est soucieuse d’instaurer une gouvernance de haut niveau, tout en
valorisant la diversité, l’équité, l’inclusion et l’écocitoyenneté en son sein. Dans cette
optique, cette année, nous avons adopté deux résolutions qui témoignent de la volonté du
CA du CJE Lachine de poursuivre sa quête de l’excellence en diversité. Nous avons aussi
mis l’accent sur la formation de nos dirigeants.  

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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L’Assemblée générale annuelle du Carrefour jeunesse-emploi Lachine s’est tenue le 13
juillet 2021 en virtuel sur la plate-forme Zoom pour une deuxième année. 28 membres ont
assisté à l’AGA.

Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, 5 rencontres du CA se sont tenues, trois en virtuel
et deux en présentiel. Le taux de participation est de 72 %. Le CA est composé de 2
représentants du milieu des affaires, 2 représentants du milieu socio-économique, 1
représentant d’une institution scolaire, 1 représentant du milieu municipal, 1 représentante
des employés et 1 représentante des jeunes.

Le Comité guide des conditions de travail a pu proposer au CA de février l’adoption du
Guide des conditions de travail 2022-2025.

Le comité RH qui est composé de deux administrateurs du CJEOI et deux administrateurs
du CJE Lachine s’est rencontré en virtuel à 5 occasions. Les présidences des deux CA ont
rencontré la direction à deux reprises, au printemps 2021 pour communiquer l’appréciation
de rendement et en janvier 2022 pour le contrat de travail de la direction et différentes
mises au point.

INSTANCES DÉMOCRATIQUES 
ET COMITÉS
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DIRECTION ET ADMINISTRATION

YVES PICARD
Directeur général

NATHALIE VIEL
Directrice générale adjointe

SÉBASTIEN GRAVEL
Chef de service

CAROLE DUBREUIL
Adjointe à la direction

JULIE CLERMONT
Adjointe administrative

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

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

BETHSAÏDIE ADELSON
Intervenante communautaire scolaire

KARINE LEPAGE
Intervenante communautaire scolaire

JOANIE HÉBERT-HAMEL
Intervenante jeunesse en action/Conseillère
en emploi/Conseillère en éducation
financière

RONALD MUNGAL
Intervenant communautaire scolaire/
Conseiller en emploi

JADE BÉDARD
Intervenante communautaire scolaire

BRIGITTE CROTEAU
Intervenante communautaire scolaire

ARNOLD MBOUYA
Conseiller en emploi (départ 2 août 2021)

VALÉRIE ROBERGE
Conseillère en emploi

DANILO PEREZ PINEL
Intervenant à l’accueil (départ 18 février
2022)

SOPHIE-LAURENCE ST-AUBIN
Intervenante à l’accueil

DINAH BENJAMIN
Conseillère en emploi (départ 25 mars 2022)

HERMELINE MBONZI
Intervenante à l’accueil

NOTRE ÉQUIPE
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RESSOURCES PARTAGÉES — CJEL ET CJEOI

NADIA KESKINBICAK
Conseillère d’orientation

SAM ASMAR
Chargé de projets/Entrepreneuriat
Innovation/Bénévolat

SARAH VARTIAN
Adjointe administrative

BENJAMIN GOLDMAN
Coordonnateur des communications

CARMÉLLIE PAULA AUGUSTE
Intervenante raccrochage

NOTRE ÉQUIPE (cont.)

PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE

LUC MANTHA
Directeur

JEANELLE TREMBLAY
Responsable du soutien social

STÉPHANIE PARENT-MONTIGNY
Conseillère Ressource parents-élèves/
Responsable du soutien social — 2e cycle
(congé de maternité)

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

JOSÉE HURLEY
Conseillère Ressources parents-élèves
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Dès janvier 2020, les CJE Lachine et de l’Ouest-de-l’Île ont mis à jour leur plan de lutte
contre la pandémie[A1] [A2]  pour l’adapter au COVID 19. Le document adopté par les
deux CA en janvier 2020 a ensuite été largement diffusé comme modèle auprès de nos
partenaires en employabilité. Une politique de retour au travail a ensuite été élaborée en
mai 2020, afin d’établir les procédures sanitaires à respecter lors des présences au
bureau. 

Tout au cours des deux années qui ont suivi, l’organisation s’est ajustée aux
recommandations sanitaires du MTESS, de la Santé publique et de la CNESST. Tous les
espaces de travail ont été évalués en fonction de leur capacité d’occupation. Plusieurs
aménagements physiques ont été réalisés. Des heures de conciergerie ont été ajoutées
pour assurer une désinfection maximale, sans compter l’achat de matériel comme des
lavabos mobiles, des plexiglas, du désinfectant, des lingettes, des thermomètres et des
masques. 

Rapidement, le personnel a dû s’adapter au télétravail. Nous nous sommes procuré de
l’équipement informatique et bureautique supplémentaire, dont les logiciels de
visioconférence TEAM et ZOOM, pour installer tout le personnel à la maison. Un
questionnaire santé devait être rempli au quotidien par l’ensemble des employés.es. Tous
ces bouleversements ont évidemment occasionné des dépenses extraordinaires, mais
heureusement, Services Québec et le CIUSSS ont donné un bon coup de pouce en
remboursant une partie des frais encourus ou en nous fournissant les masques nécessaires
à compter de l’été 2020. 

Au retour en personne, en début de l’année 2021, les équipes ont été divisées en bulles,
afin de continuer à assurer une offre de services dans nos locaux et ainsi respecter nos
ententes contractuelles ou partenariales, tout en respectant les règles élémentaires de
sécurité. De plus, la capacité de la bande passante pour l’internet a été augmentée dans
les deux CJE, qui se sont aussi dotés de la téléphonie IP.

Tout le personnel a été sondé par une firme indépendante à la fin de l’année 2021,
sondage ayant pour objectifs de connaître leur perception à l’égard du télétravail et du
retour en présentiel. Les résultats leur ont été présentés en janvier et février 2022.

GESTION EXEMPLAIRE 
DE LA PANDÉMIE
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Pour l’équipe de direction du CJE Lachine, la gestion des ressources humaines est une
préoccupation constante. La qualité de nos services repose presque entièrement sur la
compétence de notre personnel. Pour cette raison, leur offrir de bonnes conditions de
travail, environnement sain et des outils performants est au cœur même de nos valeurs
organisationnelles, sans oublier, bien sûr, assurer leur bien-être et leur sécurité. 

Malgré cela, on ne peut passer sous silence la grande mobilité de la main-d’œuvre à
laquelle nous faisons face, accompagné d’une difficulté grandissante pour recruter des
candidats.es expérimentés.es. Plusieurs membres de notre équipe ont accepté des emplois
attrayants dans les Universités, les Centres de service scolaire ou les CIUSSS qui voient
dans notre personnel d’excellentes candidatures pour pourvoir leurs postes. 

De plus, en ces années de pandémie, nous déployons des efforts extraordinaires pour
fournir un cadre de travail qui respecte ces valeurs fondamentales. Nous pensons plus
particulièrement à l’organisation du travail en mode hybride. À cet égard, force est de
constater que le télétravail devient une partie prenante de la gestion des ressources
humaines plutôt qu’une mode passagère. 

Le Guide des conditions de travail a d’ailleurs été révisé et modernisé pour tenir compte de
ces nouvelles réalités. Une consultation par sondage par une firme indépendante aussi été
menée, suite à l’annulation de la journée d’orientation qui avait été planifiée.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

GEST ION
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Gestion du changement : Quand le changement devient une opportunité
Développer sa capacité à réagir avec agilité face à l’ambiguïté
Séminaire de fin d’année — Paie Desjardins

Des formations ont aussi été offertes au personnel, afin de se mettre à jour et mieux
répondre aux problématiques vécues par la clientèle. Surlignons ceci:

FORMATION DU PERSONNEL



L’année 2021 a été une année particulière à plusieurs égards. D’abord à cause de la
pandémie due au virus de la COVID 19, qui a continué à perturber nos activités normales.
Tout porte à croire qu’il faudra apprendre à vivre avec ses effets et que les changements
que nous avons apportés pour nous y adapter sont pratiquement irrévocables. 

Deuxièmement, nous pouvons maintenant célébrer le retour d’une part intéressante de
notre financement à la mission, grâce aux démarches réalisées par notre regroupement, le
Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec, en collaboration étroite
avec le Réseau des CJE du Québec. Le gouvernement de la CAQ a respecté sa promesse
de 2018 et a chargé le SACAIS (Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux
initiatives sociales) de développer un programme spécifique pour l’ensemble des CJE du
Québec.

NOTRE MISSION

Cette nouvelle entente nous permettra de consolider plusieurs de nos actions qui avaient été
fragilisées par le virage effectué en 2015, qui avait transformé notre financement à la mission
en ententes de services avec Emploi-Québec. 

→   Renforcer nos liens avec le milieu scolaire
→  Accueillir et desservir TOUS les jeunes de notre territoire sans discrimination, dont les
jeunes du secondaire et les demandeurs d’asile que nous ne pouvions plus recevoir
→   Réinvestir les lieux de concertation locale que nous avions dû délaisser
→   Développer de nouveaux services là où des trous de services se manifesteraient

M I L I E U
S C O L A I R E

T O U S  L E S
J E U N E S

C O N C E R T A T I O N
L O C A L E

N O U V E A U X
S E R V I C E S

1 0



Un lieu ouvert où nous accueillerons TOUS les jeunes qui frapperont à notre porte
Une évaluation de besoin immédiate, afin de les référer à l’un de nos nombreux
services et projets, ou chez nos partenaires au besoin
Un accès à un centre de documentation libre-service bien garni, pour tous les jeunes
inscrits à nos activités

Une démarche participative pour que tout notre personnel s’approprie les nouveaux
enjeux 
Une évaluation des planifications existantes de notre milieu pour mieux cibler les
actions futures
La réintégration des principaux lieux de concertation qui coexistent sur notre territoire,
comme la Table de concertation Concert'Action Lachine (voir ANNEXE Implications
dans la communauté)

Nous pourrons redéployer toute l’agilité et la flexibilité qui font notre image de marque !
Nous pourrons aussi retrouver notre ancrage profond dans la communauté, qui faisait de
nous des leaders engagés et respectés, toujours prêts à mettre la main à la pâte pour
élaborer de nouvelles initiatives avec nos partenaires du milieu. 

Parmi les nouveaux éléments qui se retrouvent dans l’entente que les Carrefour jeunesse
emploi du Québec ont contracté avec le SACAIS, le CJE Lachine mettra l’emphase sur la
mise en place d’un Accueil universel et d’un Plan d’action local concerté.

Accueil universel 

Plan d’action local (PAL)

1 1



INSERTION PROFESSIONNELLE DURABLE
SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI

Comme l’ensemble des CJE Montréalais, le CJE Lachine signe des ententes de services
d’aide à l’emploi (SAE) avec Services Québec pour des groupes de services 4, 6 et 9.
Cette année une nouvelle entente a pu être signée pour des services en orientation. Nous
souhaitons vivement poursuivre cette collaboration dans le futur.

CONCRÉTISE TES AMBITIONS — GROUPE 3

Cette nouvelle entente de soutien financier vise à répondre à un besoin ponctuel de la
Direction régionale de Services Québec de l’île de Montréal pour des services en
orientation, en raison d’une augmentation anticipée du nombre de nouveaux participants
provenant du Programme pour la requalification et l’accompagnement en technologie de
l’information et des communications (PRATIC).

L’objectif est d’amener les jeunes à effectuer un choix professionnel qui soit réaliste et
atteignable. Ce service d’évaluation spécialisée permet de faire une validation du choix
professionnel, un bilan de compétences ou une démarche d’orientation complète. 

→   39 jeunes participants 

OFFRE DE SERVICES

SAE
1 2



BOUGE DE LÀ — GROUPE 4

Cette mesure s’adresse à des jeunes prêts à intégrer un emploi à court terme, mais qui ont
besoin de connaissances, de stratégies et d’outils pour réussir leur recherche d’emploi. Le
modèle d’intervention vise à renforcer leurs capacités d’agir. 

→   45 jeunes participants 

LA BOÎTE À OUTILS — GROUPE 6

Cette mesure s’adresse à des jeunes qui ont besoin d’un accompagnement plus soutenu
pour réussir leur intégration socioprofessionnelle. Nous leur fournissons de l’aide et des
techniques de recherche d’emploi, mais aussi plusieurs activités pour développer leur
autonomie et leur employabilité, tant sur le plan personnel que professionnel. En effet, la
plupart des participants rencontrent des difficultés personnelles ou des obstacles
systémiques qui limitent leurs choix.

→   28 jeunes participants 

SUR LES RAILS - ON TRACK - GROUPE 9

Cette mesure s’adresse à des jeunes de 15 à 35 ans ayant d’importants obstacles pour
intégrer un emploi ou effectuer un retour aux études : sous scolarisation, périodes de
chômage récurrentes, isolement social et communautaire, problèmes de délinquance, etc. 

En raison de l’importance des problématiques auxquelles ces jeunes font face, le plan
d’action proposé peut durer jusqu’à 6 mois, à raison de 15 heures par semaine. Une
approche globale et personnalisée est proposée, en groupe et en individuel. Cette année,
il y a eu une prédominance de l’intervention en individuel à cause de la pandémie et des
enjeux de recrutement que cela a occasionné. 

→ 2 jeunes participants

1 3



SERVICES D’EMPLOYABILITÉ 

ACTIVITÉS DANS LE MILIEU

38 inscriptions
23 employeurs participants de notre
territoire.
8 animations d’ateliers préparatoires
bilingues portant sur des thématiques
(CV, entrevue et préparation aux
entrevues via visioconférence)
56 entrevues d’embauche réalisées
avec la plateforme ZOOM 
Partenaire : Services Québec

MAISON DES JEUNES L’ESCALIER

Atelier portant sur la rédaction du CV. Les
participants ont pu rédiger leurs CV sur
place. 

→ 3 jeunes participants 

SALONS DE L’EMPLOI 

Nous avons réalisé deux salons de
l’emploi virtuel cette année, un en
décembre 2021 et un autre durant la
semaine de relâche scolaire de mars
2022. Ces événements sont réalisés
conjointement avec le CJE de l’Ouest-de-
l’Île. Ils remportent toujours un franc
succès auprès des jeunes et des
employeurs !

1 4
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Objectifs : Soutenir les élèves du secteur Duff-Court de Lachine dès l’entrée au secondaire,
jusqu’à l’obtention de leur diplôme d’études secondaires ou de formation professionnelle ;
promouvoir l’accès aux études postsecondaires par l’entremise d’un soutien individualisé, tant
scolaire, social que financier.

→  5 cohortes sont actuellement en suivi
→  85% des jeunes inscrits au programme obtiennent leur diplôme de secondaire 5
→  Nous avons été ciblés par Passeport Canada pour une étude visant à identifier les facteurs
de réussite de notre programme en temps de pandémie.
→  136 élèves accompagnés, seulement 2 élèves du programme ont cumulé une année de
retard scolaire malgré la pandémie 
→  Plusieurs élèves ont participé aux travaux de réaménagement et de peinture de nos locaux
au cours de l’été afin de créer un « BUZZ » en prévision de la rentrée.
→  Partenaires : Pathways Canada, le Centre de service scolaire Marguerite-Bourgeoys,
l’école secondaire Dalbé-Viau, les écoles primaires Très-Saint-Sacrement, Paul-Jarry et
Philippe-Morin, l’Arrondissement de Lachine, Réseau Réussite Montréal, la Caisse Desjardins de
Lachine et la Fondation Jeanne-Esther

Ateliers thématiques autour de thèmes comme la connaissance de soi, la rédaction de CV,
l’entretien d’embauche et autres, afin de mieux outiller et préparer les participants du
programme pour leur recherche d’emploi (offerts par les conseillers en emploi du Carrefour
jeunesse-emploi).

Projet 3e transition

Ce projet, initié par le CJE Lachine, a été approuvé en mars 2022 par les partenaires. Il sera
mis en œuvre dès l’été 2022. Il vise à faciliter la transition vers le Cégep pour les finissants du
programme Passeport ou encore à soutenir les jeunes qui y sont déjà, tant à Lachine, à Pointe
Saint-Charles qu’à Verdun. Le soutien passera par diverses activités soit, la création de
groupes d’entraide, la recherche d’appui financier additionnel pour les jeunes, l’accès aux
services d’aide existants et la documentation des obstacles et des facteurs de succès chez les
étudiants. 

PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE
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Nous avons recensé un nombre potentiel de 300 étudiants qui pourront bénéficier
annuellement de ce service, dont 80 étudiants issus directement de Passeport Lachine
→Partenaires : Desjardins (Caisses de Lachine, Verdun et du Sud-Ouest), l’organisme
Toujours Ensemble, le YMCA de Pointe St-Charles, les CJE de Verdun et du Sud-Ouest, 
 Réseau Réussite Montréal et le SACAIS.

→  Partenaires : Desjardins (Caisses de Lachine, Verdun et du Sud-Ouest), l’organisme
Toujours Ensemble, le YMCA de Pointe St-Charles, les CJE de Verdun et du Sud-Ouest et
le Réseau Réussite Montréal
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Culture de plants à partir de semis ancestraux. Vente lors du Bazar Vert — Collège
Saint-Louis
Construction de bac à bottes pour le dessus des casiers de l’école afin de les protéger
de la corrosion. Le groupe d’élèves impliqué explore la possibilité d’étendre le projet à
d’autres écoles, comme idée d’entreprise — Collège Saint-Louis
Production d’un spectacle préparé par des élèves ayant des besoins spéciaux – École
secondaire John-F.-Kennedy.
Création de cartes et de décorations pour les différentes fêtes organisées par les
résidents des CHSLD de Lachine et de Nazaire-Piché — Lakeside Academy
Accompagnement de l’organisme ENSEMBLE pour un projet « Empreintes », dans le but
de promouvoir le respect de la diversité et lutter contre l’intolérance et ses
manifestations — Lakeside Academy
Tournoi de basket-ball 3X3 réunissant les élèves des écoles secondaires Monseigneur-
Richard, et Cavelier-De Lasalle, afin de favoriser l’intégration des futurs élèves de FPT.
Environ 90 élèves seront touchés par ce projet — École secondaire Dalbé-Viau.

PROJETS DANS LES ÉCOLES

Depuis près de 18 ans, le CJE Lachine est à l’œuvre dans les écoles secondaires de son
milieu, afin de stimuler la fibre entrepreneuriale des jeunes étudiants.es. et démarrer des
projets stimulants. Depuis l’arrivée du Créneau Carrefour Jeunesse, le financement provient
en grande partie du Secrétariat à la jeunesse et s’inscrit dans les volets projets
d’entrepreneuriat et projets de bénévolat du programme Créneau Carrefour Jeunesse.
Certaines écoles appuient aussi financièrement les projets développés au sein de leur
établissement, avec la collaboration de leurs enseignants et des enseignantes.

Nous avons réalisé un total de 8 projets dans 1 école secondaire anglophone (2 projets) et
3 écoles secondaires francophones (6 projets). Ce sont près de 142 jeunes qui ont
participé à l’un au l’autre de ces projets. Une vraie pépinière pour stimuler l’émergence de
futurs entrepreneurs et entrepreneuses.

En plus, le CJE a accompagné 10 jeunes adultes de la communauté avec de l’aide
individuelle et du coaching pour leur permettre de valider ou démarrer leurs projets
d’entreprise.

ENTREPRENEURIAT — BÉNÉVOLAT
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PROJETS

« Nous sommes très fiers des réalisations des deux dernières années. En effet, le
nombre de projets que nous avons soutenus est fort intéressant. Pourtant, les attentes
étaient très faibles depuis le début de la pandémie. Nous avons su démontrer que les
enseignants et les élèves avaient envie de s’exprimer, de créer et d’améliorer leur
environnement. Nos écoles sont capables d’accomplir des choses vraiment
impressionnantes avec le soutien que nous leur apportons. Les enseignants savent qu’ils
peuvent compter sur nous, et de plus en plus d’étudiants savent que nous sommes là
pour eux ! » 

GRAND MÉNAGE H20 CANADA

Ce programme vise à sensibiliser la population face à l’environnement. Il est rendu possible
grâce à l’appui financier de la Fondation du Grand Montréal et de General Motors. 

72 jeunes des écoles secondaires de Lachine et l’Ouest-de-l’Île se sont investis dans 5
projets de différentes natures, comme un Club nature, la construction de bac à jardiner les
légumes et les fines herbes, l’agrandissement d’un jardin potager extérieur, dont la
production sera disponible pour la vente, mais aussi donnée en partie aux banques
alimentaires du coin. 

Mot de l’intervenant

— Sam Asmar
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PASSAGE PRIMAIRE SECONDAIRE

Le projet Passage primaire-secondaire vise à développer, chez les jeunes de sixième
année, des compétences sur le plan personnel, social, intellectuel, méthodologique et de
la communication, et ce avant le passage vers le secondaire. Chaque école primaire du
territoire bénéficie d’une série de 7 ateliers de 75 minutes se répartissant entre le mois
d’octobre et le mois de juin.

Après 2 ans d’absence à cause de la pandémie, nous avons pu enfin retourner faire des
visites à l’école secondaire. Tous les groupes sont venus passer une demi-journée à l’école
Dalbé-Viau pour y faire des activités. Grande nouveauté, Mme Marilou (ou encore Mme
PPS) est maintenant sur TikTok pour offrir des conseils sur le secondaire aux 1707 jeunes
abonnés qui nous suivent !

Ce projet novateur est rendu possible grâce au soutien financier de la Table Jeunesse de
Lachine et du Réseau territorial d’appartenance et de concertation (RÉTAC) du Centre de
services scolaire de Marguerite-Bourgeoys

→   350 élèves rejoints dans 19 classes de 8 écoles primaires de Lachine
→   Partenaires scolaires : L’école secondaire Dalbé-Viau et les écoles primaires
Catherine-Soumillard, Des Berges-De-Lachine, Jardin des Saints-Anges, Martin-Bélanger,
Paul-Jarry, Philippe-Morin, Très-Saint-Sacrement et Victor-Thérien. 
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RACCROCHAGE 

Le programme RACCROCHAGE vise essentiellement à encourager la persévérance
scolaire ou le retour aux études, en offrant un soutien personnalisé aux jeunes les plus à
risque de décrochage scolaire. Ce soutien passe par un suivi individualisé et l’animation de
divers ateliers. Ils sont réalisés par la ressource du CJE, souvent en collaboration avec le
personnel scolaire, collaboration qu’il vaut d’ailleurs la peine de souligner. Nous avons aussi
réalisé des activités, dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, qui se sont
avérés un franc succès.

Le programme est offert dans deux écoles secondaires de Lachine, une école francophone
(Dalbé-Viau) et une école anglophone (Lakeside Academy),

→   52 étudiants accompagnés en individuel dans les deux écoles

Plusieurs partenaires collaborent à sa réussite : le Secrétariat à la jeunesse, les écoles
elles-mêmes et l’arrondissement de Lachine.

ATELIERS THÉMATIQUES

Une intervenante du CJE de l’Ouest-de-l’Île a été déléguée pour réaliser ce mandat. Elle a
proposé des ateliers sur les thématiques suivantes : anxiété, motivation, résolution de
conflits, organisation et stratégies d’études. Elle aussi animé deux activités de team
building avec le personnel scolaire et la direction.

→   50 jeunes de Lakeside ont pris part à ces ateliers 
→   Partenaires : Lakeside Academy, Milieux de vie favorable.
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DÉVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE 
ET ACCÈS À LA SANTÉ 

CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE DU SAJ — VOLET VOLONTARIAT

Le volet Volontariat du Programme Créneau Carrefour Jeunesse a pour objectif de mettre
en œuvre au moins un projet d’utilité collective pour favoriser l’engagement des jeunes au
sein de leur communauté ainsi que l’appropriation des enjeux locaux.

→    9 participants qui ont réalisé 11 projets autour de l’entretien des pelouses au printemps
pour les personnes âgées ou à mobilité réduite
→    Partenaires : le Centre Multi-Ressources de Lachine 

CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE DU SAJ — VOLET AUTONOMIE

Le volet Autonomie du Programme Créneau Carrefour Jeunesse a pour objectif de soutenir
des jeunes en situation de vulnérabilité afin de favoriser la stabilisation de leur parcours de
vie. Nous avons réalisé plusieurs activités pour mettre les jeunes en relation avec les autres
ressources et services du territoire, dans le but afin de consolider leur filet social.

→    7 participations actives 
→    Partenaires : le Centre Multi-Ressources de Lachine et le TRAC (Travail de rue/Action
communautaire)
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MES FINANCES, MES CHOIX 

Mes Finances, Mes Choix est le programme d’éducation financière du Mouvement
Desjardins. Élaboré grâce à l’expertise de plusieurs partenaires, dont le CJE de l’Outaouais
qui en a été l’instigateur. Son premier objectif est « d’aider les jeunes à faire des choix de
consommation éclairés comme citoyens responsables ».

Le programme s’adresse principalement aux eleves de la 5ieme secondaires. Le
programme couvre les sujets essentiels pour familiariser les jeunes de 16 à 25 ans à la
gestion de leurs finances personnelles. Le contenu, divisé en 17 modules, est adapté à la
réalité des jeunes et permet d’appliquer des trucs simples au quotidien.

Malgré les difficultés rencontrées à cause de la COVID (fermeture imprévisible de classes,
horaires compliqués et chargés à cause du retard académique, départ à la retraite d’un
enseignant très collaboratif), les résultats sont supérieurs à la moyenne. L’an prochain, nous
comptons explorer de nouvelles avenues pour le développement du projet.

→    209 nouveaux participants du 1er janvier au 31 décembre 2021 (100 % de satisfaction)

INTERVENANT COMMUNAUTAIRE SOCIAL 

Ce projet s’adresse aux familles de Lachine, de LaSalle et de l’Ouest-de-l’Île issues de
l’immigration, peu importe leur statut migratoire (demandeurs d’asile ou réfugiées). Depuis
déjà quatre ans, le Centre de service scolaire Marguerite-Bourgeoys fait appel à notre CJE
pour mettre en place ce service qui permet d’assurer un lien entre les familles, l’école et la
communauté pour faciliter leur intégration sociocommunautaire et scolaire. 

ÉDU
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En collaboration avec l’équipe-école, l’intervenant ICS apporte un soutien et accompagne
les parents. Avec eux, il identifie les enjeux et les besoins primaires de la famille et les
réfère aux ressources du quartier. Des ateliers thématiques sont aussi organisés selon les
besoins (fonctionnement du système scolaire, communication, discipline familiale, régie du
logement, etc.). L’Intervenant ICS devient la personne-ressource pour ces familles afin de
faciliter la communication et assurer un bon suivi entre l’équipe-école et la direction. 

Le projet est géré par le CJE Lachine qui dessert une école à l’Ouest-de-l’Île, six écoles à
LaSalle et trois écoles à Lachine : 

Écoles secondaires Dorval-Jean-XXIII à l’Ouest-de-l’Île, Dalbé-Viau à Lachine et Cavelier-
De LaSalle à LaSalle

Écoles primaires Très-Saint-Sacrement et Martin-Bélanger à Lachine, L’Eau-Vive, Petit-
Collège, Terre-des-jeunes, Laurendeau-Dunton et Pierre-Rémy à LaSalle

→    417 familles ou parents rejoints : 220 interventions en individuel et 197 personnes en
ateliers de groupe 

→   Partenaires : Écoles primaires et secondaires, organismes de la communauté, le Centre
de pédiatrie sociale, Jeunesse au soleil, le Centre de service scolaire Marguerite-
Bourgeoys et plusieurs professionnels de la santé

Mot d'un parent ICS :

« Bonjour Mme Jade - Je me sens tres reconnaissante. A l'aide que vous nous apportez
depuis notre arrivée á Lasalle. Mes enfants et moi, nous vous remercions vraiment. Pour les
demarches faites pour l"obtention d'un cheque pour notre loyer du mois de juillet. Ainsi
tous les cadeaux. Pour la famille micro-onde, vetements, l'écoute, et surtout l'accueil
chaleureux á notre égard. Un grand merci du fond du Coeur. »

BRIGADE NEIGE

Ce projet novateur encourage l’engagement social des jeunes du territoire 
en les jumelant à des personnes âgées ou à mobilité réduite, qui ont 
besoin de services de déneigement tout au cours de l’hiver. Touché par 
l’implication de nos jeunes, un commerçant de Lachine a fait don d’une 
pelle électrique au CJE. Nous l’avons fait tirer parmi les jeunes 
participants. Les bénéficiaires du projet n’ont que de bons mots et de 
la reconnaissance pour le travail accompli.

→11 participants 
→Partenaires : l’Arrondissement de Lachine et le Centre Multi-Ressources 
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Depuis 2015, faire la promotion active de nos services est devenu un geste primordial.
Plusieurs raisons expliquent cet état de fait. D’abord, la perte du financement à la mission
et l’obligation de discriminer la clientèle, dans le cadre de nos ententes avec Services
Québec, ont grandement limité notre achalandage naturel. Il faut savoir que depuis notre
création, nos portes avaient toujours été ouvertes à TOUS les jeunes, quel que soit leur
statut socio-économique. En parallèle, la référence de notre principal bailleur de fonds n’a
pas été au rendez-vous. Enfin, les deux dernières années ont été particulièrement
compliquées avec la COVID. 

Il fallait donc innover et investir de façon importante dans la publicité, afin de diversifier
nos méthodes pour rejoindre les jeunes et faire connaître nos services. L’embauche d’une
ressource spécialisée en communication fait partie de nos stratégies gagnantes !

SITE WEB
Le site Web est notre première vitrine. Les jeunes peuvent y obtenir rapidement des
informations sur qui nous sommes, les services que nous offrons et comment entrer en
contact avec nous. Cette année, nous y avons apporté de belles améliorations. Nous avons
également ajouté une toute nouvelle fonctionnalité qui permet la prise de rendez-vous
automatisée pourl nos salons de l’emploi. 

→ 2 862 pages visitées, 1 801 visiteurs uniques avec une session de page moyenne de plus
de 3,5 minutes. 96 % des visiteurs étaient de nouveaux visiteurs. 87 % ont visité la page
d’accueil.

ACTIVITÉS PROMOTIONELLES 

PROMO
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Notre page Facebook est l’une de nos principales sources de médias sociaux. Nous y
faisons des publications régulières sur nos services et sur les actualités du moment. 

→    16 842 vues de nos publications individuelles et 860 visites de nos pages. De plus, nous
nous sommes engagés avec plusieurs partenaires locaux par le biais de « tagging », de
commentaires et des partages de leurs publications. Nous avons 835 abonnés au total.

Notre compte Instagram est utilisé régulièrement pour afficher des photos et des vidéos
liées aux services et aux actualités de notre organisation.

→    1 286 vues de publications individuelles et 1 130 visites de pages. Nous avons 191
abonnés au total. Nous communiquons régulièrement avec les utilisateurs en ligne à propos
des contenus que nous diffusons.

Nous utilisons LINKEDIN pour atteindre un public plus âgé et fairede la promotion
d’événements spéciaux et de programmes axés sur le développement professionnel. Nous y
avons également partagé plusieurs informations sur le marché du travail.

→    13 687 impressions et 79 clics (Campagne commune avec le CJE de l’Ouest-de-l’Île)

Nous créons du contenu vidéo original pour TIKTOK. Notre base de « fans » est composée
de jeunes et d’étudiants de partout sur notre territoire, notre ville et même au Québec.
Nous avons également de nombreux enseignants, conseillers et organisations qui nous
suivent en ligne.

→   22 833 abonnés réguliers et obtenus environ 270 300 « j’aime », en plus d’un million de
visionnements de nos vidéos !

GOOGLE

Nous publions sur Google à l’occasion, en particulier lorsque nous avons une annonce
spéciale à faire, comme pour les Salons de l’emploi. 

→  19 988 recherches Google, dont 26,7 % provenant de références directes, ce qui a
généré 660 clics sur notre site Web et au moins 188 appels. 
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INFOLETTRE 

Nous publions un bulletin mensuel qui s’adresse à nos clients passés et présents, aux
jeunes, aux étudiants et à nos partenaires de l’Ouest-de-l’Île.

→Nous rejoignons 511 personnes par mois. Nous avons eu de nombreux clics sur les liens
web intégrés à nos communications et plusieurs interactions avec les utilisateurs. 

MÉDIAS LOCAUX

Nous avons obtenu une bonne couverture médiatique de la part de nos médias locaux
comme, Radio Montréal, le Journal Métro de Lachine, The Suburban, Narcity MTL, Global
News Montreal, The Montreal Gazette, etc. Nous avons su rehausser notre visibilité dans la
communauté grâce à ces entrevues et ces reportages. 
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SEXE

DONNÉES STATISTIQUES — RÉSULTATS

GROUPES D'ÂGE
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DONNÉES STATISTIQUES — RÉSULTATS

VILLES
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Autres pays de naissance (moins de 1%)

PAYS DE NAISSANCE

DONNÉES STATISTIQUES — RÉSULTATS
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C J E  D E  L ' O U E S T - D E - L ' Î L E     2 5

DONNÉES STATISTIQUES — RÉSULTATS

STATUT DE CITOYENNETÉ
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Q U E L  E S T  V O T R E  O C C U P A T I O N ?

OCCUPATION PRINCIPALE

DONNÉES STATISTIQUES — RÉSULTATS
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DONNÉES STATISTIQUES — RÉSULTATS

NIVEAU DE SCOLARITE

Autres niveau de scolarité (moins de 1%)
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RÉFÉRENCES

DONNÉES STATISTIQUES — RÉSULTATS

LANGUE DE CORRESPONDANCE
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DONNÉES FINANCIÈRES
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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.

PARTENAIRES STRATÉGIQUES 
ET FINANCIERS

Actions pour le mieux-être de l’enfance
Arrondissement Lachine
Association Jeunesse Lachine
Avenue 77
Beauchamp, Laplante
Bingo Lachine
BLP Avocats
Bourassa Boyer inc.
Caisse Desjardins de Lachine
CDEC LaSalle-Lachine
Centraide
Centre Alpha Sainte-Anne (CASA)
Centre intégré universitaire de santé et des
services sociaux de l’Ouest-de-l’Île Dorval-
Lachine-LaSalle
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
Centre de formation professionnelle de Lachine
CJE Verdun, Ouest-de-l’Île, et Saint-Laurent
Club optimiste
Collectif autonome des Carrefours jeunesse-
emploi du Québec (CACJEQ)
Comité de vie de quartier Duff-Court (COVIQ)
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

Un grand merci à :
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Écoles secondaires : Dalbé-Viau,
Lakeside Academy
Enrico Ciccone, Député de Lachine
Fondation Rêve d’Esther Jeanne-Esther
Fondation Sault-St-Louis
Francine Boudreau Arpin
Gestion Privée Eric Roberge
GFMD Expert Conseil
General Motors
GRAME Clim-action Lachine
IGA Vallée
Les Sœurs 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
Secrétariat à l'action communautaire
autonome et aux initiatives sociales
(SACAIS)
Secrétariat à la jeunesse (Le Créneau
carrefour jeunesse est soutenu
financièrement par le Secrétariat à la
jeunesse.)
Service Canada
Services Québec
Table de concertation jeunesse de
Lachine (TCJL)
Table de concertation petite enfance
et jeunesse de Lachine (TCPEJL)

3 6



INSTANCES LOCALES

→  Conseil d’établissement-École secondaire Dalbé-Viau
→   Regroupement de Lachine (Membre du CA. Président)
→   Syndicat copropriété Regroupement de Lachine (Membre du CA Président) 
→   Concert’action Lachine (Membre du comité planification stratégique)
→   Comité d’Action en Sécurité urbaine Lachine
→   Comité Scolarisation (Membre et fiduciaire)
→   PME Montréal Ouest-Île (Membre du CA, Secrétaire de l’exécutif, Membre du Comité    
Investissement en Économie sociale)
→   Table de concertation petite enfance et jeunesse de Lachine (TCPEJL)

INSTANCES RÉGIONALES

→   Réseau Réussite Montréal — Membre du CA/Trésorier (10 rencontres CA, AGA + 5
Comités finances)
→   Concertation Montréal — Membre du CA/Trésorier (8 rencontres CA, AGA + 5 Comités
finances)
→   Table des Gestionnaires de CJE de l’île de Montréal — Membre des Comités finances,
Ressource humaine et SAE (7 rencontres)
→   Forum des ressources externes Services Québec Montréal

INSTANCES NATIONALES

→   Collectif autonome des CJE du Québec (membre du CA avril-septembre, Présidence
depuis septembre, membre du comité national de négociation avec l’État, Comité
administratif SACAIS)
→   Comité national SAE (membre du comité refonte des SAE et du sous-comité heures
d’intervention)

IMPLICATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ

- ANNEXE -
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