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La fin de l’année du CJEL s’est terminée de façon impromptue avec la réalité de la
crise sanitaire qui nous a tous touchés. C’est avec une équipe exceptionnelle qui a
su s’adapter rapidement à cette nouvelle réalité que tout le personnel du Carrefour
a réussi à maintenir ses services essentiels auprès de sa clientèle en répondant aux
consignes du gouvernement de façon sécuritaire. Le Carrefour a été en mesure
d’offrir des outils de travail adaptés au télétravail aux employés et un soutien
continu à sa clientèle. La communication étant très importante en ces moments de
crise, la direction a tenu régulièrement ses employés au courant de l’évolution de
la situation et sur le rôle que chacun devait tenir en ces moments hors du
commun. Il va sans dire que le Plan de lutte à une épidémie de Coronavirus dont le
CJEL s’était préalablement doté, a été un outil clé dans la rapidité de la mise en
place des processus de fonctionnement et a permis au CJEL de continuer à remplir
son mandat de soutien à sa clientèle.
 
Pour l’année 2019-2020, en plus de nos activités régulières de service d’aide à
l’emploi, les efforts de l’équipe du projet Passeport ont permis de célébrer la
graduation de 25 finissants sur une cohorte de 30, les 5 autres termineront
également leurs études par la suite. Il faut également souligner les multiples
démarches effectuées par l’équipe de direction auprès de Pathways Canada et des
instances politiques qui auront permis d’obtenir du financement pour maintenir
Passeport vers la réussite, un projet qui a su démontrer sa pertinence avec les
résultats obtenus. Nous avons poursuivi le programme Mes finances, mes choix
dans nos écoles secondaires et avec de nombreux partenaires, nous avons
continué la mise en place du Créneau Carrefour jeunesse du Secrétariat à la
jeunesse pour ne nommer que ces principaux projets. L’équipe mérite toute notre
reconnaissance et notre gratitude pour les efforts déployés, le professionnalisme
et sa grande souplesse témoignant sans l’ombre d’un doute de sa volonté à bien
desservir les jeunes de notre vaste territoire. À noter que cette année avait lieu le
Symposium du CACJEQ les 17 et 18 septembre à Rivière-du-Loup qui a permis à
notre équipe de partager les connaissances et pratiques présentes dans d’autres
carrefours jeunesse-emploi du Québec.

MOT DU PRÉSIDENT ET 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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En rafale, mentionnons également le renouvellement du guide des conditions de
travail des employés/es pour les trois prochaines années adopté par le CA. En juin
2019 s’est terminée une campagne publicitaire qui a été bénéfique pour le
Carrefour. Dans la même foulée, le logo du CJEL a été modifié et actualisé. Enfin,
durant la semaine de relâche, le CJE de Lachine a organisé une foire de l’emploi qui
a connu un succès fulgurant, permettant du même coup une belle visibilité et
plusieurs opportunités d'emploi pour les usagers du CJEL. 
 
Merci à nos partenaires et aux jeunes qui nous font toujours confiance, c’est un
plaisir et un honneur de travailler pour et avec vous.
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DENIS THERRIEN
Président

YVES PICARD
Directeur général
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N O T R E  M I S S I O N
La mission du Carrefour jeunesse-emploi Lachine est d’appuyer les jeunes adultes
avec la participation des partenaires du milieu en offrant une gamme gratuite de
services bilingues et de programmes en matière de réinsertion sociale, de
recherche d’emploi, de retour aux études et de sensibilisation à la réalité
entrepreneuriale.

DENIS THERRIEN
Président
 
NATHALIE DICAIRE
Vice-président
 
MARTIN HÉBERT
Trésorier
 
PASCAL TAILLEFER
Secrétaire
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION
UGO BRISSON
Administrateur
 
STÉPHANE LAVOIE
Administrateur
 
YOUNES BOUKALA
Administrateur
 
LOUIS-PHILIPPE LAGREDELLE
Administrateur

NOTRE ÉQUIPE
DIRECTION ET ADMINISTRATION
 
YVES PICARD
Directeur général
 
NATHALIE VIEL
Directrice générale adjointe

CAROLE DUBREUIL
Adjointe à la direction
 
MATHILDE FORTUNÉ
Chef de services
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INTERVENANTS(ES) JEUNESSE/
CONSEILLERS(ÈRES) EN EMPLOI
 
MARILOU FILIATREAULT
Conseillère en emploi et intervenante
Passage primaire secondaire
 
BETHSAÏDIE ADELSON
Intervenante en milieu scolaire, ICS et
Mes finances, mes choix (absente)
 
EMMANUELLE LAPOINTE
Intervenante ICS  (congé de maternité)
 
KARINE LEPAGE
Intervenante communautaire scolaire et 
autonomie sociale et personnelle 
 
SÉBASTIEN GRAVEL
Conseiller en emploi
 
JOANIE HÉBERT-HAMEL
Conseillère en emploi, Mes finances, 
mes choix
 
VICKIE GAUTHIER LEFEBVRE
Conseillère en emploi –
Intervenante ICS
6 décembre 2019 (départ)
 
RONALD MUNGAL
Conseiller en emploi -
Intervenant ICS
 
LOUIS-PHILIPPE LAGREDELLE
Intervenant en milieu scolaire et
Passeport pour ma réussite
 
MARIKA DE COURVAL
Intervenante à l’accueil
 
BIANCA VOSNIADES
Intervenante à l’accueil
 
 

JADE BÉDARD
Intervenante ICS
 
BRIGITTE CROTEAU
Intervenante ICS
 
SABRINA CALIXTE
Intervenante à l’accueil
 
ÉQUIPE PASSEPORT POUR MA
RÉUSSITE 
 
LUC MANTHA
Directeur
 
CLAUDIA LANDRY
Responsable du soutien scolaire
28 juin 2019 (départ)
 
LAURIANNE CHOQUET
Responsable du soutien scolaire
 
JEANELLE TREMBLAY
Responsable du soutien scolaire
 
STÉPHANIE PARENT-MONTIGNY
Conseillère – Ressources parents-
élèves
 
MUKTA AMHED
Conseillère – Ressources parents-
élèves
 
CAMILLE CODAIRE
Conseillère – Ressources parents-
élèves
16 août 2019 (départ)
 
BÉATRICE TRUDEL
Conseillère – Ressources parents-
élèves
 
CARMEN CARRASCO
Soutien administratif
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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
(congé de maternité)

 
 
 
ALIOU BADARA NDIAYE
Adjoint administratif
 
HERMANN DÉSIRÉ N'GUESSAN
Commis comptable
8 mai 2019 (départ)
 
BENJAMIN GOLDMAN
Agent aux communications,
promotion et projets spéciaux



Le groupe 4 est composé de jeunes
entre 16 et 35 ans, prestataires de
l’assurance-emploi, sans soutien du
revenu ou ayant participé à une autre
mesure d’Emploi-Québec. Comme les
années précédentes, le principal défi
consiste à recruter les participants et
à obtenir une collaboration optimale
de notre principal partenaire, le
Centre local d’emploi, celui-ci étant le
premier contact avec les demandes
d’aide financière et des chercheurs
d’emploi. La mesure prévoit une phase
intensive de 12 semaines. Les
participants doivent donc être
motivés et pleinement engagés dans
leurs démarches de recherche
d’emploi.
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Les Carrefours jeunesse-emploi poursuivent leur cinquième année avec les
ententes qui découlent des offres de partenariats avec Emploi-Québec
régional. Ce partenariat s’inscrit dans les mesures Services d’aide à l’emploi
qui se traduit en une offre de services spécialisés dispensés par nos
professionnels œuvrant au sein du CJE de Lachine. Les services sont
développés de façon à répondre aux besoins spécifiques des jeunes qui
sont admissibles aux programmes. Nos participants sont répartis en trois
groupes et pour bénéficier de ces services, ils doivent être prestataires de
l’aide de dernier recours, d’objectif emploi, de l’assurance-emploi, ou
encore être sans soutien du revenu. Les ententes se déroulent du 1er juillet
2019 au 30 juin 2020.

L E S  E N T E N T E S  D E  S E R V I C E
D ’ A I D E  À  L ’ E M P L O I  ( S A E )

GROUPE 4 : BOUGE DE LÀ

Au 30 juin 2019, nous avions 89
participants, pour un total de 103  %
d’atteinte de la cible d’admission pour
l’entente 2018-2019.

ENTENTE 2018-2019

Au 31 mars 2020, nous avions 42
participants et étions à 75 % du délai
prescrit. Nous sommes à 43 %
d’atteinte de la cible d’admission.
Notre entente se termine le 30 juin
2020.

ENTENTE 2019-2020
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Le groupe 6 rassemble des jeunes de 16 à 35 ans qui sont particulièrement éloignés
du marché du travail. Ceux-ci éprouvent des difficultés marquées dans leurs
habiletés et attitudes en emploi. La plupart n’obtiennent pas de résultats
concluants lorsqu’il s’agit d’intégrer et de maintenir un emploi. Les professionnels
du CJE doivent intervenir de manière globale avec une approche mixte qui mise
autant sur le savoir-être, que le savoir-faire, en visant un accompagnement de
longue durée qui peut atteindre 26 semaines. Les enjeux sont de taille, nous
devons agir sur leur niveau de connaissances, leurs qualifications et leurs
compétences. Les interventions peuvent être dispensées individuellement ou en
groupe et varient par exemple en créant un curriculum vitae adapté, en effectuant
des simulations d’entrevues, en rédigeant de lettres de motivation et de
remerciements, en plus de nombreux ateliers ou activités ayant pour objectif une
meilleure connaissance de soi des participants.
 

GROUPE 6 : LA BOÎTE À OUTILS

Au 30 juin 2019, nous avions 79
participants, nous sommes donc à
43  % d’atteinte de la cible
d’admission pour l’entente 2018-
2019.

ENTENTE 2018-2019

À 75 % du délai prescrit, soit au 31
mars 2020, nous en sommes à 80
nouvelles admissions sur un total
prévu de 179 places. Nous sommes
à 45  % d’atteinte de la cible
d’admission. Notre entente se
termine le 30 juin 2020.

ENTENTE 2019-2020



Pour l’entente 2018-2019, nous
avons eu 12 participants qui ont
fait partie du programme Jeunesse
en action. Nous sommes à 71% de la
cible.

ENTENTE 2018-2019
Pour l’entente 2019-2020, nous
sommes à 11 participants sur un
total prévu de 17. Nous sommes
maintenant à 75 % du délai prescrit
et nous avons atteint 65 % de la
cible.

ENTENTE 2019-2020

Les participants à Jeunesse en action ont besoin d’un accompagnement serré
particulièrement dû au fait qu’ils éprouvent des difficultés significatives allant de
la délinquance et la toxicomanie, en passant par des ennuis familiaux et
psychosociaux. En plus des activités de groupes, les jeunes sont pris en charge
individuellement et chacun bénéficie d’un plan d’action.
 

Les services offerts à ce groupe sont variés et à la fois très spécifiques puisqu’ils
s’adressent à des jeunes de 18 à 29 ans désirant s’engager, pour une période allant
jusqu’à 26 semaines (15 heures par semaine), dans une démarche de stabilisation
psychosociale et d’intégration pour une vie plus active et positive. 
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GROUPE 9 : JEUNESSE EN ACTION



Ce volet de grande importance est au cœur des activités du CJEL. Il dessert une
clientèle âgée de 15 à 19 ans qui bénéficie de services encourageant la
persévérance scolaire. Les participants sont considérés comme étant à risque
élevé de décrochage depuis au moins 6 mois.  
 

Concrètement, les jeunes sont pris en charge par nos conseillers par
l’intermédiaire d’activités structurantes. Les écoles Dalbé-Viau et Lakeside sont
nos principaux partenaires et des ressources du CJEL interviennent sur place.
C’est dans le cadre de ce volet que nous participons aux journées sur la
persévérance scolaire, en portant fièrement le ruban vert et blanc pour en faire la
promotion.

Volet persévérance scolaire
Volet autonomie personnelle et sociale
Volet entrepreneuriat 
Volet gouvernance
Volet bénévolat 
Volet volontariat

Le Créneau carrefour jeunesse est un programme du Secrétariat à la
jeunesse mis en œuvre depuis 2016 et intégré à l’offre de service de tous les
carrefours jeunesse-emploi (CJE). Il se décline en six volets :
   

 
Par l’intermédiaire des CJE, le programme Créneau carrefour jeunesse
permet de renforcer la capacité d’intervention auprès des jeunes du
gouvernement du Québec sur l’ensemble du territoire québécois.
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C R É N E A U  C A R R E F O U R
J E U N E S S E  E T  S E S
D I F F É R E N T S  V O L E T S

VOLET PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE



13 élèves
3 activités / projets de groupes réalisés
100 interventions ponctuelles
Services : Participation à l’organisation d’activités
dans l’école, rencontres de groupe et rencontres
individuelles

20 élèves
2 ateliers sur les bonnes habitudes d’hygiène de
vie. Présence dans certaines classes adaptées.
Services : Interventions en classe, rencontre en
groupe et rencontres individuelles

Voici les écoles ainsi que les résultats en termes de
rencontres individuelles ou en groupe ainsi qu’un
aperçu des services offerts.
 
ÉCOLE DALBÉ-VIAU

 
ÉCOLE LAKESIDE
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Les intervenants du CJEL ont continué à mobiliser le milieu afin de promouvoir,
ensemble, la persévérance scolaire, un développement des connaissances, des
forces et intérêts des jeunes ainsi que l’accomplissement de nombreux projets
stimulants. C’est avec une grande fierté que nous pouvons conclure que les efforts
soutenus dans ces écoles ont permis de consolider nos nombreux partenariats.

Ce service d’accompagnement spécialisé vise à favoriser chez les jeunes,
l’acquisition de compétences et l’adoption de comportements contribuant à
développer leur autonomie sur les plans personnels et sociaux et à encadrer leurs
démarches de responsabilisation. En effet, ce programme permet d’accompagner
individuellement des jeunes qui sont grandement défavorisés sur le plan
socioprofessionnel ou qui éprouvent des enjeux de santé mentale qui les affectent
dans leur vie sociale et professionnelle. Nos intervenant(e)s offrent donc un
soutien personnalisé à la réalisation de projets professionnels, scolaires et
personnels. Afin de leur offrir tous les outils nécessaires à leur réussite, nous
travaillons également en collaboration avec plusieurs ressources spécialisées du
milieu afin d’optimiser la réussite des jeunes participants selon leurs plans d’action
personnalisés.

VOLET AUTONOMIE
PERSONNELLE ET SOCIALE



Dans ce volet, les jeunes sont invités à participer au développement de projets
divers ayant une portée entrepreneuriale ou collective. Nos chargé(e)s de projets
travaillent en collaboration avec les jeunes pour leur permettre de réaliser un
projet de A à Z en partant de l’idée de création jusqu’à sa réalisation. Ils
fournissent un soutien aux écoles avec de l’aide à la planification et en organisant
des ateliers au besoin. Nous visons à développer les compétences
entrepreneuriales et le développement de la culture entrepreneuriale chez les
jeunes.
 

Pour l’année 2019-2020, le CJEL a fourni un soutien et des conseils pour
l’élaboration des projets suivants dans le cadre du volet entrepreneuriat :
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VOLET ENTREPRENEURIAT

En date du 31 mars 2020, 7 nouveaux jeunes sont inscrits à ce volet
sur un objectif de 14.

Les jeunes ont participé à plusieurs activités bénévoles organisées par nos
partenaires soit l’arrondissement de Lachine ainsi que le COVIQ. Ces activités ont
permis aux jeunes de sortir de l’isolement et participer à des activités physiques
telles  que le soccer et le basketball.

COLLÈGE SAINT-LOUIS
Ateliers de couture écoresponsables
 

ÉCOLE JOHN-F.-KENNEDY
Innover pour financer : Spectacle

En 2018-2019, le CJEL avait débuté sa participation au projet de recherche-action
de Jérémie Duhamel, PHD Chercheur-chargé du développement scientifique de
l’Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI) en
partenariat avec la Coopérative de développement régionale du Québec, bureau de
Montréal. Cette participation s’est poursuivie en 2019-2020 avec plusieurs visites
et entretiens effectués avec les employés et les clients du CJEL afin de récolter des
recommandations en vue d’aider les immigrants à créer des COOPS au Québec.
L’objectif est de développer des outils afin de promouvoir le modèle coopératif
auprès des jeunes et des immigrants

VOLET GOUVERNANCE
Ce volet vise à favoriser la présence d'une relève outillée sur les conseils d'administration des
CJE dans toutes les régions du Québec.
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VOLET BÉNÉVOLAT
Par l’intermédiaire du volet bénévolat le CJEL a pu soutenir les 10 projets suivants
dans 4 écoles secondaires :

Maison hantée pour tous!
Verdissement-Plantation d’arbres

Couture écoresponsable -éducation 
Semaine des Arts
Semaine Arc-en-ciel LGBT+

Basketball for All
Beading Circle
Hats for Food Drive
Stage Skirts for Plays Creation
Reading Tables

Spectacle de variétés JFK
Concours de film JFK

ÉCOLE SECONDAIRE DALBÉ-VIAU (CSMB)

 

COLLÈGE SAINT-LOUIS

 

LAKESIDE ACADEMY (LBPSB)

 

ÉCOLE JOHN-F.-KENNEDY (CSMB)

Nos initiatives ont impliqué 103 jeunes dans le développement de projets qui ont
bénéficié à plus de 430 étudiants dans toutes ces écoles. Cependant, des détails
précis du projet et leur achèvement n’ont pas été confirmés avant le début de la
situation du COVID-19.

VOLET VOLONTARIAT
Au 31 mars 2020, 12 projets en collaboration avec nos 5 partenaires du territoire
ont pu permettre à 11 jeunes de s’impliquer et faire une différence significative au
sein de la communauté. Ces participants ont pu prendre part à divers événements
en plus d’être considérés comme des ressources indispensables pour des tâches
plus ponctuelles. Cette année, nous avons pu contribuer au succès d’événements
locaux tels la foire du livre du Centre multi-ressources de Lachine ou encore les
Fêtes de Lachine, en partenariat avec plusieurs organismes communautaires du
territoire et de l’arrondissement de Lachine. Les jeunes ont participé à plusieurs
autres activités locales favorisant ainsi le rayonnement d’une communauté



Le projet PPS a démarré sa 17e année avec une diminution substantielle du
financement. Le carrefour se doit d’assurer une gestion rigoureuse du projet pour
balancer la charge de travail liée au financement accordé. Ce programme vise à
augmenter le taux de réussite scolaire et prévenir le décrochage en facilitant la
transition scolaire par le biais de huit ateliers, dont une visite de l’école
secondaire. Les jeunes ciblés dans ce projet sont les élèves de 6e année des 8
écoles primaires du territoire, Martin-Bélanger, Très-Saint-Sacrement, Philippe-
Morin, Paul-Jarry, Jardins-des-Saints-Anges, Les Berges-de-Lachine, Victor-
Thérien et Catherine-Soumillard. Depuis cette année, nous avons également ajouté
3 nouvelles classes à l’école St-Germain d’Outremont et offert 2 ateliers. Nous
intervenons dans 19 classes du primaire ce qui représente 404 élèves. 5 ateliers sur
la série de 8 ont été donnés en classe. Avec la fermeture des écoles, les ateliers
ont été suspendus et nous avons innové avec des capsules passage-primaire-
secondaire afin de maintenir la préparation des élèves. Nos partenaires dans ce
projet sont la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, la Direction régionale
de santé publique et l’école secondaire Dalbé-Viau. Le RETAC a également
contribué davantage pour absorber une partie de la coupure de la TCJL
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PASSAGE PRIMAIRE SECONDAIRE

S E R V I C E S  S P É C I A L I S É S

L’implication du CJE Lachine est, encore cette année, très active bien que
nos ressources soient restreintes. Les conseillers en emploi, intervenants
jeunesse, conseillers d’orientation, intervenants communautaire scolaire et
responsables de projets couvrent pratiquement l’ensemble des
établissements scolaires du territoire. La demande grandissante pour
l’expertise de l’équipe du CJEL met en lumière l’importance des ressources
spécialisées dans nos écoles.

Soutien à la réussite scolaire



L’encadrement, l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action
individualisé
Scolaire : les participants doivent assister à deux séances d’aide aux devoirs
d’une heure par semaine
Social : Les participants doivent assister à une activité de groupe
Financier : Les participants bénéficient d’un montant de 400 $ par année afin
de couvrir leurs frais scolaires ou parascolaires. 

L’objectif de ce projet est la mise en place d’outils d’accompagnement et de
soutien à la réussite scolaire pour les jeunes à risque de décrochage ayant pour
résidence le secteur Duff-Court et ses environs.   
 

Passeport pour ma réussite se décline en quatre volets :
1.

2.

3.
4.

 

Nos jeunes participants ont de 12 à 17 ans, sont très à risque de décrochage et ils
résident dans le secteur Duff-Court et ses environs. Les élèves doivent être
inscrits à l’école secondaire Dalbé-Viau ou à Lakeside Academy.
 

Durant la période estivale, un projet de jardin éducatif pour les élèves et leurs
familles a été mis en place avec le soutien financier de la Ville de Montréal. Ce
projet nous a permis de tisser des liens encore plus solides avec les familles, mais
surtout de garder un lien avec nos élèves les plus à risque durant l’été
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PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE

La première cohorte a mené 25 des 30 élèves à la graduation. Les 5
autres termineront également leurs études et 23 d’entre eux
poursuivront leurs études par la suite.

Après avoir vécu des émotions fortes avec la graduation de 25 des 30 élèves de la
première cohorte, l’année scolaire 2019-2020 a débuté sur les chapeaux de roues à
Passeport. Tout d’abord, les 30 places disponibles au sein de la 6e cohorte d’élèves
sont toutes comblées. Nous avons également procédé à la mise en place du
système d’accès aux bourses d’études postsecondaires. Le programme soutient 145
élèves de la 1re à la 5e année du secondaire. Le programme a contribué pour plus
de 21  000$ pour permettre aux 23 finissants de la cohorte 1 de poursuivre des
études postsecondaires. Après de multiples démarches auprès des instances
politiques, ce fut avec un grand soulagement que le CJEL a réussi à obtenir un
financement substantiel de 225 000$ auprès de Pathways Canada.
 

De nouvelles ressources humaines ont été embauchées durant l’année afin de
combler les besoins auprès des jeunes  : avec l’arrivée du programme à maturité et
la gestion des bourses pour les finissants maintenant au CÉGEP, les postes ont été
remaniés à la suite des recommandations de l’équipe.



Bien que l’enjeu du financement ait causé quelques incertitudes pour débuter la
nouvelle cohorte, le CJEL a pu compter sur le soutien financier de Réseau réussite
Montréal, Pathways Québec/Canada, le Ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur ainsi que la Caisse Desjardins et RBC.
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Plusieurs projets sont en développement, notamment un projet «  APRÈS
PASSEPORT  » qui s’inscrira dans le volet mentorat d’orientation et de carrière.
Celui-ci comprendra des ateliers sur les formations et parcours professionnels,
l’entrée sur le marché du travail, le processus d’admission au CÉGEP, la gestion et
l’accès à la bourse Passeport, le programme de prêts et bourses, les services
d’employabilité du CJEL (CV, recherche d’emploi, etc.) ainsi qu’un volet littératie
financière (cartes de crédit, taux d’intérêts, épargne, REEE, etc.) afin d’informer les
élèves des différentes options disponibles à eux une fois leur parcours secondaire
terminé.
 

Nos principaux partenaires dans le cadre de ce projet sont : la Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys, l’École secondaire Dalbé-Viau, la Commission
scolaire Lester-B-Pearson, l’École secondaire Lakeside Academy, la fondation RBC,
l’Arrondissement de Lachine, Moisson Montréal, Pathways to Education Canada et
le Réseau réussite Montréal. 

La première cohorte a mené 25 des 30 élèves à la graduation. Les 5
autres termineront également leurs études et 23 d’entre eux
poursuivront leurs études par la suite.

RACCROCHAGE
Cette année, 32 jeunes ont bénéficié des services du CJEL dans deux
écoles, soient Dalbé-Viau et Lakeside Academy. Des rencontres
informelles ont également eu lieu à l’école secondaire Dalbé-Viau.

Le CJEL affecte deux intervenants qui se déplacent dans les écoles afin d’outiller
les jeunes sur les comportements et attitudes propices à la réussite scolaire. Tous
les élèves de secondaire 5 de Dalbé‐Viau (150 élèves) ont reçu un atelier sur la
gestion du temps. L’intervenant à Lakeside anime également une salle de
musculation et des ateliers de boxe auprès d’élèves ciblés par l’école. Durant les
journées de la persévérance scolaire, plusieurs activités de groupe furent
organisées dans les deux écoles.
 

L'objectif est d'agir sur la problématique du décrochage scolaire en rencontrant de
jeunes élèves vulnérables à partir de 13 ans jusqu’à 18 ans.
 

Nos partenaires dans le cadre de ce projet sont l’école secondaire Dalbé-Viau,
Lakeside Academy et Milieu de vie favorable.
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INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES
SCOLAIRES (ICS) CSMB/RRM
Le projet des intervenants communautaires scolaires (ICS) soutenu par la CSMB et
Réseau Réussite Montréal prend de l’ampleur et se déploie sur les territoires de
LaSalle,  de Lachine et de l’Ouest-de-l’Île. Le mandat des ICS est d’assurer un lien
entre la famille, l’école et la communauté, auprès des familles des élèves en classe
d’accueil de Lachine, LaSalle et l’Ouest-de-l’Île, dans leur intégration
sociocommunautaire et scolaire. En plus d’accueillir les familles aux inscriptions
centralisées, les ICS travaillent avec les équipes-écoles sélectionnées pour
identifier les familles avec des besoins particuliers.
 

Nous sommes impliqués à Lachine dans les écoles primaires suivantes : Très-
Saint-Sacrement, Martin-Bélanger et à Dalbé-Viau. Pour LaSalle, ce sont les écoles
Terre-des-Jeunes, L’Eau-Vive, Pierre-Rémy, Laurendeau-Dunton et Cavelier-De
LaSalle. Nous sommes également mandataires pour l’expansion du projet dans les
Arrondissements de LaSalle, Dorval et Pointe-Claire. Des rencontres ont eu lieu
avec toutes les directions d’école impliquées afin de bien faire saisir le rôle des
ICS.
 

Les ICS ont réalisé plusieurs initiatives pour faciliter l’intégration de la clientèle
immigrante dans le réseau scolaire. Parmi les projets réalisés, mentionnons : la
distribution de vêtements d’hiver neufs, de fournitures scolaires, médicaments et
nourritures livrées à domicile avec le soutien de Jeunesse au Soleil. Ajoutons la
collecte et distribution de vêtements usagés (Renaissance), l’organisation d’ateliers
pour les enseignants sur les parcours migratoires, les ateliers pour parents sur le
fonctionnement du transport en commun (STM) et ceux sur l’hiver au Québec, la
recherche d’emploi, la traduction de documents et  l’accompagnement des parents
à des ressources du quartier, etc.
 

Pour l’année en cours, près de 5000 participations (communauté, équipe-école et
familles) ont été répertoriées en moyenne sur le territoire de l’Ouest-de-l’Île, de
LaSalle et de Lachine. Ce projet est le fruit d’un partenariat entre le CJE Lachine,
les écoles, la CSMB et le Réseau réussite Montréal.



L’épargne
La consommation
Le crédit
La connaissance des droits et obligations
Le surendettement 
La surconsommation

Pour une troisième année, ce projet d’éducation financière est soutenu par
Desjardins. Il a pour objectif d’outiller les jeunes de secondaire 4 et 5 afin de leur
permettre d’entreprendre leur vie financière avec confiance. Une professionnelle
du CJEL a été spécialement formée pour dispenser la formation de 17 modules. Les
thèmes abordés s’articulent autour des volets suivants : 

 

Pour l’année en cours, nous avons atteint nos cibles; 274 jeunes âgés de 17 à 24 ans
ont été vus pour une moyenne de 542,5 heures, ainsi qu’un taux de satisfaction
variant de satisfait à très satisfait pour chaque atelier présenté. Soulignons une
hausse des budgets accordés par nos Caisses Desjardins ce qui nous permet
maintenant d’approcher les classes d’élèves anglophones.

Au 31 mars 2020, 274 jeunes avaient été rencontrés sur une cible de 180.
La durée moyenne de formation est d’environ 1h45.
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MES FINANCES, MES CHOIX
Autres initiatives



Après le succès connu dans la première édition, le projet migrant a été reconduit.
Le projet consiste à encadrer et accompagner les jeunes migrants de moins de 35
ans. Les participants sont des demandeurs d’asile qui possèdent un permis de
travail, qui ne sont pas éligibles aux mesures d’Emploi-Québec et qui ne peuvent
être vus dans le cadre de nos autres services en emploi. Les conseillers les
accompagnent dans leur démarche de recherche d’emploi en offrant des ateliers
de groupes au Carrefour jeunesse-emploi et à la bibliothèque Saul-Bellow. Quatre
ateliers ont abordé les thèmes de l’employabilité, la recherche d’emploi, la
conception de CV, lettre de présentation et la préparation à l’entrevue
d’embauche. Le projet a permis de rejoindre 27 participants de moins de 35 ans sur
une cible de 20. Pour les plus de 35 ans, une collaboration avec la CDEC a permis à
20 participants sur une cible identique de profiter d’ateliers structurants. Notre
partenaire, la CDEC LaSalle-Lachine continue avec nous dans cette initiative
soutenue dans le cadre des Ententes Ville MTESS
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PROJET MIGRANT

Ce projet intergénérationnel a pour objectif de favoriser la mobilité des aînés et
des personnes à mobilité réduite, tout en permettant à des jeunes de s’accomplir
en tant que citoyen à part entière. L’Arrondissement de Lachine a mandaté le
Carrefour jeunesse-emploi Lachine pour mettre ce projet pilote en place et le
chapeauter. Plusieurs organismes ont été approchés pour obtenir des références
tels le Tea Pot, le Centre Multi-Ressources et le Club des personnes handicapées
du Lac Saint-Louis. Au total, 10 bénéficiaires ont pu recevoir le service permettant
également à 10 jeunes volontaires de s’impliquer. Nos participants ont pu assurer
l’entretien de ces entrées privées à neuf reprises cette année.

BRIGADE NEIGE

Ces ateliers ont été donnés dans les classes d’accueil à l’école secondaire Dalbé-
Viau ainsi qu’à Monseigneur-Richard. Dans le cadre de la mesure, environ 20
jeunes de Dalbé-Viau et 15 jeunes de Verdun ont été rejoints.

ATELIERS POUR CLASSES D'ACCUEIL

Ce projet pilote porté par la Table des gestionnaires de CJE de l’Île de Montréal
cible les jeunes qui sont hors du réseau scolaire. Bien que le projet soit arrivé
tardivement laissant peu de temps pour l’organisation, ce sont tout de même 650
jeunes qui se sont inscrits pour les visites des Centres professionnels et des
entreprises.

TOURNÉE DES MÉTIERS



CDEC LaSalle/Lachine (CA)
Syndicat de copropriété du Regroupement de Lachine (CA)
Regroupement de Lachine (CA)
Concert’Action Lachine (CA)
Comité fierté d’apprendre (membre)
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)

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

Collectif Autonome des CJE du Québec (membre et administratrice)
Collectif Autonome des CJE du Québec Symposium (membre)
Comité mixte/Groupe 9 (membre)
Comité de refonte des SAE

Le CJE Lachine est très impliqué dans sa communauté et son milieu. Nous siégeons
sur différentes instances soient :
 
Locales

 
Régionales

 
Nationales
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IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ



ÉTAT DES RÉSULTATS 2019-2020

MESS
Partenaires Passeport pour ma réussite
Partenaires Intervenants communautaires scolaires
Secrétariat à la Jeunesse - Créneau carrefour jeunesse
Ville de Montréal  - Ma communauté, mon avenir
Arrondissement Lachine
Ateliers CSMB
Desjardins - Mes finances, mes choix
Programme d'intervention de milieu jeunesse de la Ville de Montréal
Lakeside Academy - Raccrochage
Partenaires Passage primaire secondaire
CSSS de Lachine (Milieux de vie favorables)
Emplois d'été Canada
Dalbé-Viau - Raccrochage
Tournée des métiers
Partenaires projet-pilote 16-24 ans
H2O
Intérêts et ristournes
Loyer
Activités, contributions de membres et autres
Emploi et développement social Canada - Explore tes avenues
Amortissement de l'apport reporté
 
 
FRAIS SALARIAUX
 
Total frais salaires
FRAIS D'IMMEUBLE
 
 
Total frais d'immeuble
FRAIS DE BUREAU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total des frais de bureau
DÉPENSES D'ACTIVITÉS
 
 
Total des frais d'activités
 

502 744 $
442 967 $

  283 013 $
  139 089 $
  23 086 $
  20 000 $
  16 968 $
  15 609 $
  14 199 $
  13 404 $
  10 576 $
  10 054 $

  7 967 $
  4 500 $
  2 867 $
  1 882 $

  800 $
  4 346 $
  3 900 $
  2 900 $

  590 $
  8 509 $

  1 529 970 $Total revenus
DÉPENSES D'EXPLOITATION

Salaires et charges sociales
 
 
Frais communs de l'immeuble
Frais d'entretien et réparation
 
 
Frais de déplacement et représentation
Informatique
Honoraires professionnels et consultants
Formation et colloque
Fournitures de bureau et papeterie
Publicité
Télécommunications
Frais bancaires
Location d'équipement
Assurances
Amortissement des immobilisations corporelles
 
 
Abonnement et cotisations
Projets spéciaux

Total des dépenses
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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Réels au 31 mars 2020

REVENUS

1 084 434 $
1 084 434 $

 
11 142 $
3 919 $

15 061 $
 

15 029 $
15 626 $
13 923 $

9 186 $
10 190 $

3 157 $
5 630 $
2 055 $
1 445 $

298 $
22 547 $

99 086 $
 

4 222 $
251 252 $
255 474 $

 

1 454 055 $
 

75 915 $
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DONNÉES STATISTIQUES

PORTRAIT DES JEUNES AVEC OUVERTURE DE DOSSIER
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DONNÉES STATISTIQUES
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PARTENAIRES STRATÉGIQUES ET
FINANCIERS

Actions pour le mieux-être de l’enfance
Anju Dhillon, Députée Dorval/Lachine/LaSalle
Arrondissement Lachine
Association Jeunesse Lachine
Avenue 77
Beauchamp, Laplante
Bingo Lachine
Bourassa Boyer inc.
Caisse Desjardins de Lachine
CDEC LaSalle-Lachine
Canadien National
Centre Alpha Sainte-Anne (CASA)
Centre de santé et des services sociaux de Dorval-Lachine-LaSalle
Centre de formation professionnelle de Lachine
CJE LaSalle, Verdun, Ouest-de-l’Île, Saint-Laurent et Ahuntsic-Bordeaux-
Cartierville
Club optimiste de Lachine
Collectif autonome des Carrefours jeunesse-emploi du Québec (CACJEQ)
Comité de vie de quartier Duff-Court (COVIQ)
Comité des partenaires 16-24
Commission scolaire Lester-B.-Pearson
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Concert’Action Lachine
Écoles primaires : Catherine-Soumillard, Jardin-des-Saints-Anges, Victor-
Thérien, Martin-Bélanger, Paul-Jarry, Philippe-Morin, Très-Saint-Sacrement et
des Berges-de-Lachine, Saint-Germain d'Outremont
Écoles secondaires : Dalbé-Viau, Lakeside Academy
Emploi-Québec
Enrico Ciccone / Député de Lachine

Le Carrefour jeunesse-emploi Lachine n’aurait pu poursuivre sa mission sans le
soutien financier de nombreux partenaires publics et privés, dont la majorité
l’appuie depuis les débuts. Nous considérons nos partenaires comme des acteurs
indispensables à la réussite des jeunes de Lachine et ultimement à
l’épanouissement des collectivités. Nous remercions chaleureusement les
partenaires suivants :
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Fondation des Anciens de Pointe-Claire
Fondation Desjardins
Fondation du Grand Montréal
Fondation RBC
Fondation Sault-St-Louis
Gestion Privée Eric Roberge
GFMD Expert Conseil
General Motors
GRAME
Clim-action Lachine
IGA Vallée
Informatique Tecnocom
Lakeside Academy
Lamarre Linteau & Montcalm
Micheline Rouleau
Milieux de vie favorable
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Moisson Montréal
OBNL Regroupement de Lachine
Pathways to Education Canada
Programme d’intervention de milieu jeunesse de la Ville de Montréal
PME West-Island
Regroupement Affaires Lachine inc. (RALI)
Réseau réussite Montréal
SARCA de la CSMB
Secrétariat à la jeunesse
Service Canada
Table de concertation jeunesse de Lachine (TCJL)
Ugo Brisson
Ville de Montréal



735, rue Notre-Dame
Lachine (Québec) H8S 2B5
Téléphone : 514 634-0450 

Courriel : info@cjelachine.ca
Site Web :  www.cjelachine.ca


