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Mot de la directrice 

WOW ! Quelle année remplie de rebondissements ! Je ne parle pas ici 
que de la fin de l’année sous l’emprise de la COVID-19, je parle de toute 
l’année ! 
 
Qui aurait pu prévoir, à pareille date l’an passé, tous les changements 
qu’allait subir l’équipe du CJEL ? 
 
Au comité de direction, nous savions que Pascualina nous quittait pour 
la retraite planifiée et méritée, mais personne n’avait prévu que 
Catherine et Marc quitteraient le CJEL pour relever de nouveaux défis 
au CQPEL et au CJE de Matawini. Et quelle surprise d'apprendre que 
Fatoumata retournerait vivre au Mali en 2020. 
 
Que ce soit pour cause de déménagement, d'un retour aux études, d'un 
changement de carrière, d'une promotion ou d'un congé de maternité, 
toutes de bonnes raisons de quitter son emploi, nous avons fait face à 5 
départs en 6 mois, ce n’est quand même pas facile à gérer !! Tous ces 
postes à combler en période de pénurie de main-d’œuvre, tout un défi ! 
 
En fait, nous avons vécu ce que la très grande majorité des entreprises 
du Québec vivait l’an dernier. Ces entreprises pour qui nous avons 
adapté nos services en même temps que nous vivions des 
bouleversements à l’interne.  Que ce soit par le service 
d’accompagnement en entreprise, par des activités de recrutement 
réinventées et plus ciblées ou par la mise en place de plateaux de travail 
pour mieux outiller nos candidats, nous avons tout fait pour les aider. 
 
Tout en continuant à rendre des services indispensables à notre 
clientèle, nous développions un projet pour contrer le harcèlement 
psychologique des clientèles vulnérables, un projet financé par la 
CNESST. De plus, grâce à l’implication financière des caisses Desjardins 
de Laval, toujours présentes pour soutenir les jeunes, nous travaillions 
au déploiement du Lab mobile, un projet de cocréation avec le Pôle 
régional d’économie sociale de Laval. 
 
En début 2020, avec l’arrivée de nos nouveaux employés et l’entrée en 
poste de Cyndi et Jennifer au comité de gestion, nous pensions que le 

pire était derrière nous et que nous pourrions enfin consolider nos 
acquis et compléter notre planification stratégique, mais une intruse est 
apparue : la COVID-19 ! 
 
J’aurais aimé vous dire, chère équipe, que pour 2020-2021 nous allions 
travailler à consolider notre équipe et nos services, mais est-ce que ce 
serait réaliste, je ne crois pas ! 
 
Combien de temps dureront les mesures de distanciation? Quelle sera la 
situation de l’emploi dans les prochaines semaines ? Les prochains 
mois ? Je l’ignore. 
 
Je sais cependant que l’équipe du CJEL continue de faire preuve d’une 
grande résilience, de créativité et dévouement dans la poursuite de 
notre mission. Les besoins de notre clientèle demeurent au cœur de nos 
actions. 
 
Pour 2020-2021, nous devrons faire ce que nous faisons le mieux : 
focaliser, s’adapter et innover pour le bien de notre clientèle, ces jeunes 
qui auront probablement besoin de nous plus que jamais ! 
 
Je prends le pari que, comme toujours, vous serez au rendez-vous pour 
relever ce nouveau défi. 
 
Merci de ne pas lâcher et de continuer à croire en ce que vous faites, car 
vous faites une réelle différence dans la vie de plusieurs jeunes lavallois. 
 
Merci aux membres du conseil d’administration, à nos nombreux 
partenaires et bailleurs de fonds, merci de nous soutenir et de croire en 
nous ! C’est grâce à cela que nous passerons à travers ! 
 
Bonne lecture ! 
 
 

Christiane Pichette 
Directrice générale du CJE de Laval 
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Mot du président 

4 

À tous les membres de l’équipe du CJEL, nos partenaires, mesdames et 
messieurs, 
 
Chaque année apporte son lot de défis de plus ou moins grands impacts. Si 
2015 a été un tournant pour le CJEL avec le départ de Monique Sauvé, 
fondatrice et directrice générale après 19 ans de service, 2019 en a été une 
aussi marquante. 
 
D’abord, par la réorganisation majeure du CJEL à la suite du départ de la 
garde rapprochée de Christiane Pichette. Effectivement, Pascualina 
Amicone, directrice adjointe, a pris sa retraite après 22 ans de loyaux 
service. Ensuite, les deux coordonnateurs ont quitté pour relever de 
nouveaux défis : Catherine Paré a accepté un poste de conseillère en 
orientation au CQPEL et Marc Pelletier a accepté un poste de directeur 
général au CJE de Matawinie. Je tiens à les remercier pour leurs loyaux 
services et leur souhaite le meilleur pour le futur. Par ailleurs, nous avons 
renégocier et implanter plusieurs ententes dans le but de mieux répondre 
aux besoins du marché de pénurie de ressources. L’implantation de 
plusieurs projets tels que le plateau informatique, l’échange Franco-Québec, 
la coopérative jeunesse, le Lab mobile et le projet avec la CNESST ont 
également vu le jour.  
 
Pensant que nous n’avions pas eu assez de défis, la COVID-19 s’est invitée à 
la fête à la toute dernière minute. Vous comprendrez que quelques projets, 
dont la planification stratégique, ont été reportés en 2020-21. Ce projet est 
très important, car il nous permettra de donner un enlignement à ces belles 
initiatives afin de maximiser les retours à ces jeunes qui en ont tant besoin. 
 
Et que dire de la dernière invitée… Oui… La COVID-19… Je suis de ceux qui 
croient que les défis/crises peuvent se transformer en opportunités. Nous, 
partenaires et employés, sous la direction de Christiane Pichette et les 
membres du conseil d’administration, avons une occasion en or de repenser 
nos services afin de desservir tous les jeunes lavallois où qu’ils soient sur 
notre grande île. 
 
Finalement, j’aimerais remercier les membres du conseil d’administration, la 
directrice générale et tous les employés pour s’être élevés afin de passer à 
travers cette transition. Votre loyauté, votre professionnalisme et surtout 
votre engagement envers nos jeunes sont indéniables et grandement 
appréciés. 
 
J’ai bien hâte de vous revoir en personne. Entre temps, prenez soin de vous 
et de vos proches. 
 
Sincèrement, 
 

Martin Laflamme 
Président du conseil d’administration 



 

La Commission scolaire de Laval a décerné le prix de 
reconnaissance Hommage aux passionnés au CJE de Laval afin 
de souligner les nombreux partenariats réalisés cette année.  
 
On parle ici d’alternative suspension, des projets de 
persévérance scolaire, des ateliers Mes finances, mes choix et 
bien sûr des nombreux accompagnements de projets de 
bénévolat, de volontariat et d’entrepreneuriat dans les écoles 
secondaires et les centres de formation professionnelle. 

Conseil d’administration 

Nouvel administrateur, nouveaux comités! 
 

Cette année, le conseil a accueilli un nouveau membre, Julien-Pier Lavallée, élu lors de notre dernière 
assemblée générale. Il remplace Luc Thomas comme représentant du Collège Montmorency. Luc, malgré sa 
retraite, demeure quand même administrateur! Il entame d’ailleurs sa 20e année comme membre de notre 
CA. 
 
En plus de son travail de gestion, le conseil d’administration a créé cette année deux nouveaux comités : le 
comité planification stratégique et le comité immobilier. Effectivement, tous les membres du conseil 
participent à la réalisation de notre planification stratégique, outil indispensable pour une saine gestion de 
notre organisme. 
 
Parallèlement à ce dossier stratégique, un autre dossier occupe les membres du CA : la fin de notre bail en 
mars 2021. Le comité immobilier travaille pour trouver la meilleure solution possible pour l’organisme : 
renouvellement du bail actuel, déménagement, achat, location! Toutes les options sont sous étude. 

 
Merci aux membres du conseil d’administration pour leur travail exemplaire! 

 
 
 

Membres du CA 
Christiane Pichette | Directrice générale 
Martin Laflamme | Président 
Pierre Dumais | Vice-président 
Julien-Pier Lavallée | Trésorier/Secrétaire 
Julia Sutera Sardo | Administratrice 
Kathleen Bilodeau | Administratrice 
Luc Thomas | Administrateur 
René Barrette | Administrateur 

Hommage aux passionnés 
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Un énorme merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette soirée magique. 
Invitées et invités, donatrices et donateurs, merci pour votre immense contribution et pour 

votre dévouement à notre mission. Aux bénévoles, merci pour votre travail et pour nous avoir 
soutenu tout au long de la soirée. Merci aux partenaires ainsi qu’aux commanditaires pour leurs 

contributions à cet événement, des partenaires qui nous aident à développer les jeunes de demain.  
 

Plus de 30 généreux partenaires, sans qui cette soirée n’aurait pu être un succès : Hydro Québec, L’élixir de 
Jouvence, Celadon, IA groupe financier, Alaskan aventure, Alouette de Montréal, Restaurant Bambou d’Or, Carrefour 

Multisports, Centre des sciences de Montréal, Château Taillefert-Lafon, Collège Montmorency, Ella Coiffure, Gerstat Inc, 
Desjardins, Diane Bérubé portraitiste, Duo Réhabilitation, Karine Chartrand artiste peintre, Ville de Laval, Maison des Arts de Laval, 

Mirabelle matelas, Maison des beaux-arts de Montréal, Salle André-Mathieu, Scores, Studio Otha, Rocket de Laval, Orchestrer 
symphonique de Laval, Place Bell, Reno Hébert artiste peintre, Les serres Sylvain Cléroux, Trisotech, Le village Québécois d’antan, Virgil’Arts, 

Wilfrid pasta Bar. Vous trouverez toutes les magnifiques photos de la soirée prises par Dominic Grignon, photographe de notre événement, sur 
notre page Facebook.  

 

Fondation FCJEL 
Activité de financement de la Fondation du  

Carrefour jeunesse-emploi de Laval  
 

« Un petit coup de pouce, une grande différence !» 

C’est dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale qu’avait lieu, le 28 novembre 2019, 
la 2e activité de levée de fonds de la 
Fondation.   
 
Participants, donateurs et commanditaires ont 
répondu en grand nombre à l’appel et plus 
d’une centaine de personnes a participé à cette 
soirée bénéfice au profit de la Fondation du 
Carrefour jeunesse-emploi de Laval. 

 
Cette année, l’événement a pris une nouvelle orientation avec une toute 
nouvelle formule qui incluait cocktail dînatoire, encan silencieux, cadeaux 
mystères et prix de présence.    
 
Ainsi, les invités ont été accueillis dans la nouvelle salle 
Multifonctionnelle du Collège Montmorency. Pendant le cocktail 
dînatoire, ils ont été surpris par des tours de magie exécutés par Camille 
Labelle, tutrice à l’école au Carrefour.  
 
Les invités ont également participé avec enthousiasme à un encan 
silencieux qui, en plus d’être un moment de divertissement agréable, a 

contribué au succès financier de la soirée. Le représentant du maire de 

la Ville de Laval, Yannick Langlois, conseiller municipal de L'Orée-des-bois, 
a charmé nos invités pour qu’ils enchérissent et surenchérissent afin 
de mettre la main sur nos fabuleux objets mis à l’encan. De plus, nos 
généreux invités ont mis leurs contributions en commun pour les cadeaux 
mystères.  
 
La soirée a été marquée par la prise de parole de deux récipiendaires 
d’une bourse, Natacha Provost Charrette et Frédéric Bourque qui ont 
livré des témoignages émouvants sur l’impact dans leur vie du soutien de 
la Fondation et du Carrefour jeunesse-emploi de Laval. Leur histoire est 
source d’inspiration et de motivation pour continuer le travail de la 
Fondation.  
 
L’événement s’est clôturé par la conférence d’Etienne Boulay relatant son 
parcours et inspirant par sa résilience.    
 
Donatrices, donateurs ainsi que nos partenaires ont généreusement 
contribué soit sous forme de dons en argent ou de cadeaux pour les 
différentes activités de la soirée. L’événement a permis d’amasser des 
profits de 5525$ qui seront remis à nos jeunes par le biais de bourses.  
 
Il suffit parfois d’un petit coup de pouce pour faire une grande différence!  
Au nom de tous ces jeunes, la Fondation vous remercie !   

5 525$ 
 

Amassés pour les  
jeunes du CJE de Laval 
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Administration 

Réception 
 

Nombre d’appels entrants * 6 599 

 

Centre de documentation 
   

Visiteurs * 1 908 
Parcours CDD   326 

 
Services utilisés au  
Centre de documentation  
  

Informatique   76% 
Information  20% 
Télécopie  4% 

 
Texto VUDU/Mobile 
 

Textos échangés  17 053 
Nouveaux contacts  347 

 
 
* Notez que le CJEL était fermé durant les 2 

dernières semaines de mars 2020 dû à la 
Covid-19. Les appels du mois de mars 
n’ont pas été comptabilisés. 

 

Chistiane Pichette : directrice générale 
Cyndi Pelletier : coordonnatrice des services  
Fatoumata Koné : directrice adjointe et responsable de l'administration  
Jennifer Asselin : coordonnatrice des projets 
Linda Almache : agente à l'administration  
et conseillère en éducation financière (en congé de maternité) 
Sarah Nelson : réceptionniste (nouvelle recrue)  

2 526 
Jeunes rencontrés 

Comité de direction 
Chistiane Pichette, Cyndi Pelletier, Fatoumata Koné et Jennifer Asselin  

 
Tous dans la même équipe! 
 

Comme vous le savez, l’équipe de direction a fait face à beaucoup de changements cette 
année!  
 
Suite au départ à la retraite de Pascualina, Fatoumata a pris la relève de l’administration. Elle 
avait de grands souliers à chausser et avouons-le, Fatoumata a relevé le défi avec brio.  
 
En plus de s’acclimater à ses nouvelles fonctions, elle devait mettre en place la nouvelle grille 
salariale et le nouveau guide des employés. Fatoumata a également instauré le dépôt direct 
pour le remboursement des allocations de dépenses des employés et de certains fournisseurs. 
 
Malheureusement pour nous, elle quittera le CJEL en juillet pour retourner au Mali! Merci 
pour ton implication au CJEL! Bonne chance Fatou. 
 
Que dire maintenant de l’arrivée de Cyndi et Jennifer. Ces changements nous ont permis de 
nous repositionner sur le rôle attendu des coordonnateurs. Notre choix : ne plus avoir 2 
équipes supportées chacune par un coordonnateur, mais plutôt une seule et même grande 
équipe encadrée par 2 coordonnateurs. Cyndi s’occupera du volet encadrement des 
employés, du développement des compétences et de la formation, Jennifer de l’encadrement 
du développement de projets et du soutien des employés dans le cadre des projets. Deux 
expertises, une seule vision : travailler en équipe sur des projets motivants avec des employés 
engagés, motivés et qualifiés!  
 
Le travail de la planification stratégique s’est poursuivi même s’il a été vraiment ralenti par 
tous les changements au sein du comité de gestion. C’est en 2020-2021 que nous verrons 
réellement l’impact de notre nouvelle structure de gestion qui, nous en sommes certains, aura 
un effet rassembleur et énergisant pour l’ensemble de l’équipe. 
 
Merci à l’équipe de gestion! 
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Lancement de l’intranet Polaris  
 

Suite aux infolettres lancées en 2018, un outil complémentaire, 
l’intranet, a été créé. Cette plateforme destinée uniquement aux 
employés permet l’accès à une variété d’information telle qu’un 
calendrier, des vidéos ainsi 
qu’un espace forum pour 
communiquer. Le nom Polaris a 
été choisi et voté par les 
employés! L’intranet est 
toujours en développement afin 
d’y ajouter des notifications 
pour les utilisateurs.  

 
 
Concours médias sociaux  
 

Depuis 2020, de nouveaux concours se déroulent sur nos réseaux 
sociaux Facebook et Instagram. Différents prix sont à gagner parmi tous 
ceux qui aiment  la page Facebook ou Instagram du CJE de Laval et qui 
commentent la publication de la publicité. L'âge minimal requis pour 
participer aux concours est de 18 ans.   
 

Nos partenaires actuels 
sont les suivants :  

 Asha Yoga Laval  

 Rockaberry Laval  

 Luzled  

 Complexe le Pheonix   

 
 

 
 

Acquisition d’un chat en ligne  
 

Depuis le mois d’avril 2019, un 
chat en ligne a été ajouté au site 
web du Carrefour jeunesse-emploi 
de Laval. Cet outil se veut un 
moyen de communication 
additionnel pour les clients qui 
ont des questions. Le chat est géré 
par le département des 
communications 
 
 

Publicité sur prismes  
 

Cette année, la Ville de Laval a offert aux organismes communautaires 
la possibilité d’afficher de la publicité temporaire dans différents 
secteurs de Laval et ce, gratuitement. Le CJE de Laval a répondu à cet 
appel en créant une affiche promotionnelle visible aux intersections 
boul. le Corbusier/boul. du Souvenir ainsi qu’au boul. de la Concorde/
boul. de l’Avenir.  

 

Communications 

 

Joanie Goudreau-Ritter : conseillère en communication et chargée de projet  
Rachel bourbonnais : conseillère au centre de documentation  
et en communication  
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Développement d’un nouveau projet : le LAB/Mobile  
  

Le Carrefour jeunesse-emploi de Laval s’est associé au Pôle régional d’économie 
sociale de Laval pour mettre sur pied un projet de LAB/Mobile, un kiosque modulaire 
visant à stimuler l’émergence d’une culture entrepreneuriale à impact social auprès 

des jeunes sur le territoire 
lavallois. Par l’entremise d’une 
salle de remue-méninges, le LAB/
Mobile offrira une programmation 
annuelle variée : moments 
causeries, panels d’inspiration, 
ateliers d’idéation, conférences et 
bien plus. Ce projet est possible 
grâce à la contribution financière 
de Desjardins.  
 
 

 
 
 
 
 

Sortie officielle de la politique des médias sociaux  
  

Débutée en 2019, la politique des médias sociaux a 
officiellement été communiquée aux employés. Elle a pour 
objectifs de sensibiliser et d’outiller les employés sur 
les politiques d’utilisation des médias sociaux. 
Elle permet également d’assurer le respect 
de la vie privée de chacun ainsi que 
d’encadrer et de préserver la 
confidentialité des informations 
de l’organisme.   
 
 

Mise à jour du manuel de l’employé  
  

Le manuel des employés a été mis à jour cette année afin 
d’offrir un outil plus complet aux nouveaux employés. Des sections 
telles que le lexique, les présentations des employés et des services 
ainsi que les outils à la disposition des employés ont été ajoutées.   
 
 

Ouverture de comptes Facebook professionnels   
  

La sortie de la politique des médias sociaux a également permis l’instauration de 
comptes Facebook professionnels pour les employés qui le désirent. Cet outil se veut 
un moyen de communication supplémentaire avec les clients.   

  

Site internet 
 

Visiteurs  9 328 
Sessions  13 976 

 
Chat du site internet 
 

Nombre de chats total  139 
Messages hors ligne  38 
Durée totale des échanges  25h39 
Évaluation du service  91% 

 
Réseaux sociaux 
 

Abonnés Facebook  1 902 
Abonnés Instagram  366 
Personnes touchées  +6 300 

 

9 328 
Visiteurs sur le site web 

1 902 
Abonnés sur Facebook 
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Cette année, l’équipe employabilité s’est jointe aux organismes du Service Emploi (SEL) afin d’offrir un accompagnement à la clinique CV du 
Salon de l’emploi de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval qui a eu lieu en mars. Le 1er octobre, des conseillers étaient aussi sur 

place pour un recrutement éclair à la clinique CV du Salon de l’emploi au Collège Montmorency. L’équipe a également été présente le 
29 octobre pour un déjeuner-rencontre de l’emploi à la Chambre de commerce et d’industrie de Laval. Malheureusement, le 

contexte de la crise sanitaire n’aura pas permis la réalisation de la Foire régionale de l’emploi étudiant au Collège 
Montmorency. La participation de l’équipe à cet événement n’est que partie remise!  

 
De nouveaux événements ont aussi vu le jour afin d’offrir un service ponctuel adapté aux besoins et à la réalité 

des chercheurs d’emploi. Tous les 1ers jeudis du mois, l’événement « C’est jeudi, choisis ta job » permet aux 
chercheurs d’emploi de se présenter au centre de documentation afin d’y consulter les offres d’emploi qui y 

sont affichées. Les gens non inscrits au CJE de Laval peuvent également y participer et obtenir l'aide d’un conseiller 
en emploi. La présence d’un conseiller en emploi au centre de documentation lors d’un « Blitz de recherche d’emploi » 

hebdomadaire permet aussi aux clients de bénéficier d’un accompagnement efficace et personnalisé. Des ateliers sur 
différentes thématiques concernant la recherche d’emploi ont été offerts dans nos bureaux ainsi qu’aux étudiants de niveau 

collégial au Collège Montmorency. Finalement, des visites et des stages en entreprises ont été réalisés par certains clients. 
 
Le service en emploi a aussi initié, dans la dernière année, des études de cas multidisciplinaires ouvertes à tous les services. Elles permettent 
à toute l’équipe d’échanger sur différents cas et d’obtenir des outils, des approches et des solutions enrichissantes et différentes.  

Employabilité 

 

Cyndi Pelletier : conseillère en emploi et coordonnatrice des services 
Isabelle Buswell : conseillère en emploi et responsable des projets Jeunes volontaires  
Jean-Robins Polynice : responsable des services aux employeurs (nouvelle recrue)  
Marjorie Saillant : conseillère en emploi (nouvelle recrue)  
Patrick Khala : conseiller en emploi (nouvelle recrue)  
Rachel Bourbonnais : conseillère en communication et au centre de documentation  
Roselle Perreault-Archambault : conseillère en emploi  
Simon Rioux : conseiller en emploi (nouvelle recrue)  
Suzanne Caissie : conseillère aux entreprises et en emploi  
Valéry Brisebois : conseillère en emploi (nouvelle recrue)  
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Conseillère mobile  
Plusieurs collaborations ont eu lieu afin de sensibiliser les organismes aux 
besoins en lien avec l’employabilité sur le territoire de Laval. En effet, 
différentes visites, séances d’information, ateliers et partenariats ont été 
réalisés par Josée, conseillère mobile: 
  
Présentations des services du CJE de Laval et démarches de recherche 
d’emploi au Carrefour d’Intercultures de Laval (CIL), Centre jeunesse, 
Centre L’Impulsion, Association Midi-quarante, L’Étape, Mieux-Naître, etc. 
Visite de l’ATMPRQ et de la Fondation Lise Watier. Participation au comité 
du Pain et du Blé de la TCLCF (Table de concertation de Laval en condition 
féminine), au lancement de la cartographie et aux rendez-vous 
interculturels. 
  
Nous avons aussi reçu la visite, dans nos locaux, de certains organismes en 
employabilité du Service Emploi Laval (SEL) tels que l’Arrimage, l’ÉTAPE, le 
Carrefour d’Intercultures de Laval (CIL) et le Groupe Alpha. Ces rencontres 
ont permis à l’équipe en emploi de se tenir à jour sur les services offerts et 
sur la clientèle admissible par ces organismes. Les conseillers sont ainsi 
outillés et sensibilisés aux besoins particuliers et aux défis que peut 
rencontrer la clientèle.  

Mon CJEL dans l’Est  
Suite au départ de Joelle, Audrey Masson, intervenante 
Départ@9, a repris le flambeau de notre point de service 
dans l’Est. Audrey est présente au Centre communautaire 
Petit Espoir afin d’offrir des services en employabilité à la 
clientèle habitant les quartiers de Saint-François et de Saint-
Vincent-de-Paul. Que ce soit pour la clarification d’un 
objectif professionnel, la modification et la rédaction 
d’outils de recherche d’emploi, les stratégies de recherche 
d’emploi ou pour le coaching d’entrevue, Audrey est 
disponible pour répondre aux besoins des clients qui le 
souhaitent.  
 
Toute personne intéressée par les services offerts 
dans l’Est peut consulter les informations ainsi 
que les projets à venir en se rendant sur 
la Page Facebook « Mon CJEL 16-35 
dans l’Est » et/ou en visitant 
le site web du CJE de 
Laval. 

 
 
Mon CJEL dans l’Ouest  
Au cours de la dernière année, Josée 
a été disponible pour des rencontres 
individuelles sur rendez-vous afin de joindre la 
clientèle domiciliée dans les quartiers de l’ouest de 
Laval. Des clients ont donc pu recevoir un accompagnement 
personnalisé dans le cadre d’une démarche d’exploration 
professionnelle ou de recherche d’emploi. 
 
 
 
 

La dernière année au sein du service en emploi fut teintée 
d’un grand vent de changement. En effet, le départ de Joelle 
et de Josée ainsi que l’arrivée de nouvelles recrues soit 
Patrick, Simon, Valery, Marjorie et Jean-Robins, ont donnés 
de nouvelles couleurs à l’équipe. De plus, l’adaptation au 
contexte du télétravail, engendré par la crise sanitaire, a 
amené les conseillers à se tourner vers de nouveaux outils 
technologiques afin de maintenir leur pratique.  
  
Malgré les imprévus et l’adaptation nécessaire, les 
conseillers ont su garder le cap pour continuer à desservir la 
clientèle avec dévouement et conviction. Ce second souffle 
aura apporté de nouvelles méthodes de travail qui pourront 
nécessairement être consolidées et maintenues dans 
l’avenir. Quoi qu’il en soit, les clients pourront toujours 
bénéficier de l’accompagnement de conseillers engagés 
dans l’atteinte de leurs objectifs professionnels et ce, peu 
importe le contexte. Créativité et innovation seront au 
rendez-vous pour la prochaine année! 
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Encore une fois cette année, le service aux entreprises a poursuivi 
la mise en place d’activités et d’événements de recrutement 
permettant de favoriser le jumelage entre les employeurs du 
territoire de Laval et nos clients. Une conseillère aux ressources 
humaines de la fonction publique fédérale est venue offrir une 
présentation à tous nos clients et partenaires afin d’expliquer le 
fonctionnement de la plateforme de recrutement et la façon de 
poser sa candidature à la fonction publique. Une journée 
recrutement chez Old Navy a aussi permis à notre clientèle de 
rencontrer les personnes responsables du recrutement et d’en 
apprendre sur le déroulement d’une journée de travail dans une 
boutique. Notre clientèle a aussi eu la chance de participer à une 
visite d’entreprise au Complexe Panorama Sélection. 7 
participants ont eu l’occasion de s’y rendre par navette afin de 
visiter les lieux et avoir une explication des postes à combler.  
  
Le Portail de l’emploi, qui a vu le jour en 2018, est toujours 
alimenté par Suzanne afin de rendre accessibles des opportunités 
d’emplois à notre clientèle lavalloise. Les clients en recherche 
d’emploi ainsi qu’en exploration professionnelle peuvent donc 
bénéficier de ce bassin, ce qui contribue positivement à répondre 
aux besoins des employeurs en termes de main-d’œuvre.  
 

 
Semaine de recrutement 

 
Du 1er au 6 avril 2019 s'est tenue la semaine de recrutement en 
entreprise. 20 entreprises de Laval ont ouvert leurs portes aux 
chercheurs d’emploi lavallois afin de faire connaître leurs 
entreprises, les postes offerts et recueillir les candidatures. 
 
Cette semaine s'est réalisée en collaboration avec le service aux 
entreprises et l’équipe d’employabilité du Carrefour jeunesse-
emploi de Laval. 
 
https://www.cjelaval.qc.ca/Evenement.php   
 
  

Services en emploi  - Groupe 6 
 
      

Parcours débutés*  522 
Placements assistés  31 

 
Profil des clients * 
 

Âge 
16-20  37% 
21-25 27% 
26-30 19% 
31-35 15% 
36-40 2% 
 

Genre 
Homme 49% 
Femme  51% 
   

Scolarité 
Niveau primaire  3% 
Niveau secondaire 32% 
Diplôme d’études secondaires 23% 
Formation professionnelle 10% 
Collégial (DEC et AEC) 12% 
Universitaire 1er cycle 7% 
Universitaire cycles supérieurs 2% 
Non déclaré  11%  

*Inclus les parcours d’exploration professionnelle du service d’orientation et 
du Volet 3 d’intégration et de maintien en emploi. 

726 
Clients rencontrés 
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Service d’intégration et 

de maintien en emploi 

Le service d’intégration et de maintien en emploi est une mesure 
adaptée aux besoins des jeunes déjà en emploi et de leur 
employeur afin de favoriser un maintien en emploi. Nous avons 
travaillé avec des jeunes en situation de perte d’emploi et des 
employeurs. De plus, des ateliers d'intégration en emploi dès 
l’embauche ont été offerts.  
 

Nous proposons un suivi personnalisé aux employeurs et aux 

participants pour favoriser l’intégration et le maintien en emploi. 

C’est un travail de terrain avec les jeunes travailleurs. Pour ce faire, 

nous rencontrons individuellement les employeurs et les 

travailleurs sur leur lieu de travail afin que ces derniers répondent 

aux exigences de leur emploi. Des ateliers spécifiques sont offerts 

afin de travailler les attitudes au travail, donner de l’information et 

des formations. De plus, nous conseillons les parties prenantes en 

matière de flexibilité des conditions de travail (congés, horaires de 

travail souples, etc.).  

 

Le recrutement par téléphone et par courrier électronique a permis 

la prise de contact avec des dizaines d’entreprises lavalloises via 

IMT en ligne (information sur le marché du travail). Plus de 500 

entreprises lavalloises ont été présélectionnées, 300 courriels ont 

été envoyés et des communications directes avec certaines d’entre 

elles ont eu lieu afin de connaitre leurs besoins en matière 

d’intégration et de maintien en emploi. Nous avons également 

réalisé de la publicité sur Facebook pour le volet 3 et fait la 

promotion du service aux entreprises, de notre babillard et de 

notre portail d’emploi. 

 

Pour se faire connaitre par les PME de Laval, nous avons effectué 

des visites ponctuelles sur le terrain dans plus de 70 entreprises 

pour parler du volet 3. 20 d’entre elles se sont montrées ouvertes à 

notre service d’intégration et de maintien en emploi et des 

interventions ont été faites chez certaines de ces entreprises. 

 

Profil des participants 
 

Âge 
16-20  40% 
26-30 60% 
 

Genre 
Homme 100% 
Femme  0% 
  

Scolarité 
Niveau secondaire 40% 
Diplôme d’études secondaires 20% 
Formation professionnelle 20% 
Collégial (DEC et AEC) 20% 
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Orientation 

 

Alex Tardy : conseiller d’orientation 
Catherine Paré : conseillère d’orientation 
François Giraldeau : conseiller en information scolaire et professionnelle 
Geneviève Dussault : conseillère d’orientation (nouvelle recrue) 
Robert Goyette : conseiller en information scolaire et professionnelle 
Vanessa Roy : conseillère d’orientation (nouvelle recrue) 
Alain Guindon : conseiller d’orientation (absent)  

Services d’orientation* 
 

Participants GP  126 
Autonomie socioprofessionnelle 18 

 
* Exclus les parcours d’exploration scolaire et professionnelle  

Profil des participants GP 
 

Âge 
16-20  14% 
21-25 48% 
26-30 35% 
31-35 3% 
 

Genre 
Homme 50% 
Femme  50% 
  

Scolarité 
Niveau primaire  7% 
Niveau secondaire 49% 
Niveau secondaire terminé 27% 
Formation professionnelle 7% 
Collégial (DEC et AEC) 2% 
Baccalauréat 2% 
Non déclaré  6%  

Le service d’orientation est destiné à répondre aux besoins de nos clients en 
considérant l’ensemble des caractéristiques de leur personnalité (intérêts, 
valeurs, compétences, exigences professionnelles, etc.) tout en prenant en 
considération leurs réalités distinctes. Il s’agit d’une démarche qui contribue 
au développement de la connaissance de soi et à la planification d’un projet 
scolaire ou professionnel. Que ce soit pour réorienter sa carrière, planifier 
son parcours scolaire, prendre du recul pour réfléchir face à une indécision 
professionnelle ou obtenir de l’information scolaire et professionnelle (ISEP), 
le rôle des conseillers d’orientation et des conseillers en information scolaire 
et professionnelle (ISEP) est de s’adapter aux besoins des clients, 
les accompagner au travers de leurs incertitudes et les soutenir dans la mise 
en action de leurs projets.   
  
Tout comme nos clients qui doivent constamment composer avec 
l’ambiguïté scolaire et professionnelle, l’équipe d’orientation a aussi eu 
à faire preuve de souplesse et de créativité au cours de l’année. En effet, 
avec le départ soudain de deux conseillères d’orientation, l’équipe a dû 
élaborer des stratégies et revoir son fonctionnement pour maintenir un 
service de qualité. Nonobstant cette péripétie, l’équipe d’orientation est 
enchantée de pouvoir accueillir parmi ses rangs deux conseillères 
d’orientation bienveillantes et chaleureuses, Vanessa Roy et Geneviève 
Dussault. C’est par ce vent de fraîcheur que l’équipe d’orientation est ravivée 
et entreprend cette nouvelle année remplie d’ambiguïté!   
  
L’année fiscale s’est terminée de manière atypique avec la pandémie du 
Covid-19. Pour ceux et celles qui ont souhaité profiter du confinement 
obligatoire pour réfléchir sur eux-mêmes et leur vie professionnelle, 
l’équipe s’est adaptée en cette période d’incertitude en instaurant un service 
d’orientation par télé intervention.   
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Lise St-Arnaud : tutrice 

Les activités présentées et mises en place lors mon arrivée (17 février 2020) 
sont basées sur ma compréhension du rôle de tutrice de l’école du Carrefour 

jeunesse-emploi de Laval : « Offrir un accompagnement  de tutorat dans le 

cadre d’une relation d’aide individualisée et personnalisée dans la réalisation 
d’un projet d’études individualisé. Son rôle (au tuteur) n'est pas d'apporter des 

réponses aux problèmes académiques posés, mais de guider l'apprentissage. »  
  
Les étudiants de la classe du Carrefour jeunesse-emploi de Laval sont référés 
par les intervenants du programme Départ@9 et les conseillers en emploi. Ils 
sont inscrits dans un programme de formation (DES, TEN, TDG), en situation 
de rattrapage ou en test de classement. 

 
La classe est organisée pour accompagner tous les élèves dans leur 

formation avec des exercices et leurs correctifs (TENS, TDG, 
SECONDAIRE1-2- 3-4-5, RATTRAGE, TEST DE CLASSEMENT). 

Un suivi est également réalisé avec chaque 
participant. Par ailleurs, nous souhaitons pouvoir 

augmenter le nombre d’étudiants en 
multipliant les groupes qui seront en 

présence 9h par semaine en 
classe à différentes périodes 

et à différents jours. 
 

Pour bonifier la 
tâche du tutorat 

de la classe, je me suis 
basée sur la définition du 

tutorat, sur mes 30 ans 
d’expérience dans l’enseignement, sur 

la notion de pédagogie par projet et sur des 
théories socioconstructivistes de l’apprentissage.  

 
Un grand travail d’analyse et de restructuration a débuté 

afin de mieux répondre aux besoins des jeunes et d’optimiser les 
résultats. De l’identification de la mission de la classe à la description 

de tâches du tuteur de classe, en passant par les catégories d’étudiants, les 
exigences d’entrée, la fiche d’inscription et l’élaboration d’un contrat de projet 
d’étude individualisé, tous les outils sont revus pour favoriser la réussite des 
élèves. 
 

 
Cette année, j’ai réalisé que j’aimais tellement enseigner à 
l’École au Carrefour que j’ai décidé d’en faire une vocation. En 
effet, en septembre prochain, j’entamerai un baccalauréat en 
adaptation scolaire au secondaire afin d’enseigner en 
permanence à des élèves comme ceux que j’ai eu chance de 
côtoyer au Carrefour jeunesse-emploi de Laval.  
  
Je suis extrêmement fière du travail qu’ils ont accompli depuis 
que je les connais. Chacun est allé plus loin. J’ai compris qu’il 
fallait être patient avec eux, car leur parcours n’est pas 
linéaire. J’ai confiance que tous, sans exception, réussiront ce 
qu’ils entreprendront s’ils ont le soutien qu’ils méritent. 
  
Les bons coups qui me viennent en tête sont les réussites des 
tests en équivalence de niveau secondaire, des cahiers de la 
FÀDA et des tests de développement général. De plus, ces 
élèves se sont accomplis non seulement au niveau scolaire, 
mais aussi personnellement. Certains ont livré des 
témoignages touchants, d’autres sont allés parler devant des 
caméras ou ont reçu des bourses. Plusieurs ont dépassé leurs 
limites, certains ont entamé le programme Cybercap, une 
élève a fait du bénévolat alors qu’une autre a pris part à la 
manifestation du 27 septembre dernier malgré sa peur des 
foules. C'est l’ensemble de ces pas qui a égayé mon aventure 
au Carrefour jeunesse-emploi de Laval. 
 
Chers élèves, je vous remercie de m’avoir fait confiance, 
d’avoir écouté des conférenciers, d’avoir participé à des repas 
communautaires, d’avoir accepté de jouer à des jeux éducatifs, 
d’avoir lu des histoires à l’Halloween à des enfants de la 
garderie, d’avoir lu un roman pour la première fois, d’avoir 
simplement été présents et de m’avoir ouvert la porte afin que 
nous puissions vivre tous ces beaux moments.  Je vous 
remercie de m’avoir tant donné et de m’avoir permis 
d’apprendre à mon tour.  
 

Camille Labelle 
  

École au Carrefour 

27 
Élèves 
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Cette année, l’équipe Départ@9 a bonifié son offre de mini 
formations en ajoutant à sa programmation une formation de base 
en Hygiène et Salubrité ainsi qu’une formation sur le SIMDUT 
(Système d’identification des matières dangereuses utilisées au 

travail). La majorité de nos participants ont également 
continué à bénéficier d’une formation en premiers 

soins et réanimation cardiorespiratoire.  
  

Les accompagnateurs ont constaté que 
plusieurs participants n’étaient pas 

prêts à entreprendre une 
d é m a r c h e  o u 

consacraient le tiers 
de leur parcours à la 

résolution de problématiques 
psychosociales, ce qui avait pour 

effet de retarder leur mobilisation vers 
un objectif d’intégration. Nous avons donc 

créé un outil d’évaluation des besoins plus adapté 
à notre type de clientèle, qui nous permet d’évaluer leur 

niveau d’autonomie avant de débuter le programme. 
  
Nous avons également passé en revue les phases de participation 
ainsi que nos plans d’accompagnement. L’équipe a ainsi mis 
davantage l’accent sur un accompagnement personnalisé. Nous 
avons tout de même continué d’offrir deux activités de groupe par 
semaine. 

Dans le souci d’offrir des expériences concrètes, nous avons 
encouragé les partenariats avec les ressources du milieu en 
travaillant en collaboration avec l’intervenante du créneau 
autonomie. Comme l’année dernière, notre équipe a eu 
l’opportunité d’accueillir une stagiaire en techniques de travail 
social du Cégep de Terrebonne. Ghizlane a donc travaillé avec 
quelques participants sur un projet de bande dessinée sous le 
thème de la cyberdépendance. La rédaction du scénario étant 
complétée, le groupe a entamé le processus de création en janvier.  
 
Nous avons aussi visité quelques entreprises, salons sur les métiers, 
accueilli et participé à des rencontres avec des employeurs afin de 
permettre une perception plus réaliste du marché du travail à nos 
participants. Plus de 815 heures ont été consacrées à des stages 
d’observation, d’exploration, plateau de travail ou d’action 
bénévole. 
 
Enfin, notre priorité demeure la même, soit d’offrir une 
programmation et des activités adaptées aux besoins et intérêts 
des jeunes! 

Départ@9 

 

Anthony Ally Golo : intervenant jeunesse 
Audrey Masson : intervenante jeunesse (nouvelle recrue) 
Jennifer Asselin : intervenante jeunesse et coordonnatrice des projets  
Jenny Litalien : intervenante jeunesse 
Ghizlane Boukhabza : intervenante jeunesse (stagiaire)  
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Le CJE de Laval est un milieu de stage stimulant. L’équipe dynamique m’a offert 
l’opportunité de vivre une expérience inoubliable avec les jeunes participants 
par leurs précieux conseils et leurs compétences professionnelles 
irréprochables.  
 
Je n’oublie pas les participants qui m’ont fait confiance et m’ont donné la 
chance de pouvoir les accompagner durant leur parcours. Le CJE de Laval est 
un endroit où rêver d’un avenir meilleur peut devenir une réalité.  
 
J’ai été heureuse de pouvoir être présente au sein d’une ambiance agréable et 
de voir les intervenants s’adapter de façon incroyable. Je remercie toutes les 
personnes qui font un travail extraordinaire pour le bien-être des participants. 
Vos efforts, votre détermination et vos belles idées sont les piliers du CJE de 
Laval.  
 
Merci à toute l’équipe de m’avoir permis un instant de parcourir des moments 
magiques.  
 
Ghizlane Boukhabza, TTS. 

71 
Participants 

28 
Jeunes toujours en démarche  

au 31/03/20 
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Mesure Départ@9 
 

Participants  71 
Parcours débutés 56 
Périodes d’essai non complétées 15 
Toujours en participation  au 31/03/2020 28 

 

 
 

 
 

 
Profil des participants 

 

Âge 
16-20  22% 
21-25 53% 
26-30 22% 
31-35 3% 
 

Genre 
Homme 53% 
Femme  47% 
  

Scolarité 
Niveau primaire  7% 
Niveau secondaire 55% 
Niveau secondaire terminé 7% 
Formation professionnelle 3% 
Non déclaré  28%  



 

  

 
Le projet créneau autonomie personnelle et sociale vise à favoriser chez les jeunes l’acquisition de compétences et l’adoption de 
comportements contribuant à développer leur autonomie sur les plans personnel et social. Il s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans 
inclusivement qui vivent des difficultés personnelles ou d’insertion sociale importantes. 
 
Le créneau autonomie personnelle et sociale ne peut se développer seul. Cette année, nous avons eu l’honneur d’accueillir une incroyable  
volontaire française de Laval en Mayenne qui a contribué au développement du créneau par son implication dans divers projets.  

TAPAJ 
En partenariat avec le Travail de Rue Île de 
Laval (TRÎL) et l’Auberge du cœur L’Envolée, 
nous avons pu effectuer deux plateaux de 
travail alternatif payé à la journée (TAPAJ) 
qui ont permis à 9 jeunes de bénéficier d’un 
dépannage financier. Le premier plateau 

avait pour objectif de repeindre les locaux 
des appartements du TRÎL. Quant à lui, le second 

plateau visait à fermer le terrain de l’Auberge du 
cœur L’Envolée pour la saison hivernale.  
 

 

Potager communautaire 
En collaboration avec le centre d’hébergement d’urgence L’Aviron, nous 
avons créé un potager communautaire, ce qui a permis à une dizaine de 
personnes en situation précaire de développer des habiletés 
d’autonomie alimentaire et de cuisiner des légumes fraîchement cueillis 
et cultivés par eux. Sans compter que ce potager nous a permis de 
bonifier nos dépannages alimentaires. De plus, le potager est devenu un 
endroit de recueillement pour les usagers de la ressource. En effet, ces 
derniers pouvaient profiter de l’endroit pour faire le point sur leur 
situation. À la fin de l’expérience potagère, nous avons offert des 
ateliers sur les bienfaits des micro-pousses. Nous avons également 
expliqué comment faire pousser des micro-pousses et les utiliser à cinq 
résidents de la ressource d’hébergement d’urgence.  
 

Dépannage alimentaires 
Depuis les dernières années, avec l’aide du 
centre de bénévolat et moisson Laval, le CJEL 
effectue chaque semaine des dépannages 
alimentaires pour les jeunes inscrits dans une 
démarche. Cette année, 150 dépannages 
alimentaires ont été distribués. Nous avons 
ajouté la congélation de fruits et légumes afin 
de permettre une plus grande diversité et 
encourager une saine alimentation. Pour la 
prochaine année, nous espérons apporter des changements 
supplémentaires qui sauront aider, sensibiliser et éduquer notre 
clientèle. 
 

La nuit des sans-abris 
Depuis maintenant 3 ans, le CJE de Laval s’implique auprès du Réseau 
des organismes et intervenants en itinérance de Laval (ROIIL) lors de 
rencontres et dans différents sous-comités dont celui de la nuit des sans
-abris. L’événement était particulièrement plus gros que les années 
précédentes puisqu’il s’agissait de la 30e édition.  
 
Sans la collaboration entre les organismes, rien de tout cela ne serait 
possible. À tous nos partenaires, merci ! Sans vous, l’aide offerte ne 
serait pas la même. Merci de votre ouverture d’esprit face à la 
marginalité et devant ces beaux êtres humains. Merci d’avoir compris 
qu’ensemble, nous pouvons faire plus pour eux.  

Jennifer Asselin : intervenante jeunesse et coordonnatrice des projets  

Créneau autonomie  

personnelle et sociale 
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De juin à décembre 2019, j'ai été volontaire au sein du Carrefour jeunesse-emploi 
de Laval. Ici, j'ai pu vivre les 6 mois les plus inoubliables de ma vie. 
 
J'ai été confiée à Jennifer pour lui consacrer un peu de mon temps dans la mise en 
œuvre du programme TAPAJ - Travail alternatif payé à la journée. J'ai donc 
retroussé mes petites manches et j'ai fait de mon mieux pour que ma présence 
puisse contribuer à la mise en œuvre des mandats auxquels on m'affectait. 
 
Je dois dire que j'y ai pris beaucoup de plaisir ! J'ai adoré me rendre au jardin 
communautaire, cuisiner avec les jeunes, assister aux réunions d'organisation de la 
nuit des sans-abris, aider pour le dépannage alimentaire, assister à un atelier "mes 
finances mes choix", me rendre au musée avec les jeunes de départ@9,  apprécier 
le merveilleux travail de Rachel pour les affiches, coconstruire avec Jennifer les 
ateliers sur les micro-pousses, demander des conseils de reformulation pour mes 
textes à toute l'équipe et constater qu'en groupe, les idées fusent ! 
 
Je m'étais fixé un petit objectif afin de ne pas me décourager, mais avec deux 
plateaux de travail TAPAJ qui ont bénéficié à 9 jeunes, je trouve que la réussite est 
au rendez-vous. N'oublions pas que je n'ai été qu'une toute petite béquille dans ce 
programme qui avait déjà été bien pensé dans l'esprit de Jennifer. Je suis ravie 
d'avoir pu être celle qui donne un coup de main.  
 
Je considère que mon volontariat fut une réussite. Le Québec me manque un peu 
plus chaque mois qui passe. J'ai été marquée par l'ouverture d'esprit et 
l'impression qu'ici, vous êtes en avance sur la France concernant l'éthique, le 
féminisme, l'humour, la justice sociale et bien d'autres choses comme la musique !  
Eh oui, "Coton ouaté" de Bleu Jeans Bleu commençait à passer à la radio pendant 
mon séjour. Hasard, malédiction ou bénédiction ? 
 
L'accueil qui m'a été réservé ici et la qualité de mes échanges avec toutes les 
personnes que j'ai pu rencontrer étaient mémorables ! Ce volontariat a été riche en 
rencontres, en découvertes, en défis et en calories. 
 
Merci à tous ceux qui m'ont baladé dans les environs de North Hatley, Tadoussac, 
Eastman, Magog, Québec… Un grand merci à toute l'équipe pour vos blagues, vos 
sourires, vos conseils et votre temps. Merci à la direction d'avoir accepté 
d’accueillir une volontaire et un gigantesque merci à Jennifer pour TOUT. 
 
Vous me manquez beaucoup, tous, chacun pour des raisons différentes. Je vous dis 
à très bientôt. On reste en contact ! 
 

Marion Dupuy 

150 
Dépannages 
alimentaires 

 

 

 

39 
Participants 

Service d’autonomie 
 

Participants  39 
Projets expérientiels  4 
TAPAJeurs 9 
Dépannages alimentaires  150 
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Cette année, le CJEL a vécu sa première expérience 
d’échange international avec la mission locale de 
Laval en Mayenne et ce, grâce au financement de 
LOJIQ. Les missions locales sont à la France ce que 
nos CJE sont au Québec.  
 
Nous avons eu la chance de recevoir une volontaire 
du nom de Marion à notre CJE du 2 juillet au 13 
décembre 2019. Par la suite, une participante de nos 
programmes a quitté le Québec pour aller faire un 
projet de volontariat à la mission locale en Mayenne. 
Son expérience a malheureusement été interrompue 
abruptement en raison du début de la pandémie.  
 
Bien que cette aventure ait connu une fin des  
plus inattendues, l’expérience fut pleine de 
rebondissements et riche en apprentissages à tous 
les niveaux et pour les gens impliqués dans la 
démarche. 



 

128 
Participants 

  

Créneau persévérance  

scolaire 

Marie-Catherine Robitaille-Rebelo : intervenante jeunesse 

Persévérance scolaire 
 
Participants 128 
Partenaires scolaires et autres 13 
 

Semaine de la persévérance scolaire : 
Lors de la semaine de la persévérance scolaire, qui s'est déroulée du 17 au 20 février, nous 
avons organisé un jeu interactif pour les jeunes du Carrefour jeunesse-emploi de Laval. Cette 
activité avait pour but de clarifier les différences entre le DES, le TENS et le TDG. Nous avons 
également cuisiné des petits gâteaux aux couleurs de la semaine de la persévérance scolaire 
que nous avons remis aux jeunes pour les remercier de leur participation. Environ 20 jeunes 
ont été sensibilisés lors de cette journée. 
 

Zone libre : 
Nous avons mené ce projet pour une deuxième fois avec le CQPEL et l’école Curé-Antoine-
Labelle Pavillon Latour ainsi que pour une première fois avec l’école Mont-de-La Salle. Zone 
libre a pour objectif de diminuer significativement le désengagement scolaire des jeunes de 
16 à 19 ans à risque de décrochage scolaire et ce, par le biais de rencontres individuelles 
hebdomadaires d’une durée de plus ou moins 12 semaines. Jusqu’à ce jour, nous avons 
rencontré un total de 19 élèves cette année, soit 16 garçons et 3 filles. 
 

Boxe ta vie : 
Pour l’année 2019-2020, trois cohortes ont pu participer au programme soit une première de 
5 garçons, une deuxième de 8 filles et une dernière de 6 garçons. L’ensemble des jeunes a eu 
la chance de suivre un programme d’entraînement de boxe sur 12 semaines avec un 
professionnel. Le tout a eu lieu pour une troisième année consécutive au Centre de protection 
de l’enfance et de la jeunesse de Laval avec les jeunes des unités de garde fermées. 
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Ursule Desjardins : intervenante jeunesse 

Alternative suspension 
 
Élèves  90 
Garçons  70 
Filles  20 
Écoles secondaires partenaires  11 
 

90  
Élèves 

 

11 
Écoles secondaires 

  

Déjà la 6ème année d'existence pour le programme Alternative Suspension à 
Laval.  Notre service collabore toujours avec les 11 écoles secondaires de la CSDL afin 
d'offrir une période de répit et de réflexion aux élèves qui ont des difficultés au niveau 
de la motivation ou encore au niveau de leur comportement dans leur milieu scolaire.  
 
Accompagnés et encouragés par Ursule, Véronique et Marie-Catherine cette année, 
les élèves sont invités à rattraper leur retard scolaire durant les périodes de travaux 
académiques. Par le biais de rencontres individuelles et d'ateliers de groupe, ils 
doivent réfléchir à leurs objectifs, leurs défis et aux moyens à mettre en action pour 
améliorer la situation dès le retour en classe. Nous avons également pu compter sur 
l'aide précieuse de deux stagiaires cette année soit Lilianne Provencal (étudiante en 
techniques de travail social) et Laurianne Dinucci (étudiante en techniques 
d'intervention en délinquance).  
 
Entre la période du 1er avril 2019 et du 31 mars 2020, nous avons eu l'occasion de 
recevoir 90 jeunes dans notre classe. 26 d'entre eux se sont présentés du 1er avril au 
11 juin 2019 et 64 ont reçu nos services entre le 4 octobre 2020 et le 31 mars 2020. 
Nous avons cessé de recevoir les élèves lorsque les écoles ont fermé leurs portes 
temporairement pour éviter de propager le virus COVID-19.  
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Alternative suspension 



 

  

Créneaux Entrepreneuriat,  

bénévolat et volontariat 

Isabelle Lalancette : agente de projet en entrepreneuriat jeunesse, responsable du 
camp entrepreneurial et de la CIEC 

 

Projet Un sourire dans la main (BÉNÉVOLAT)  
 

Des participantes de l’école d’Éducation internationale de Laval ont 
réalisé un projet de bénévolat en collaboration avec le Centre 
SCAMA (Centre de services communautaires et d’aide au maintien 
de l’autonomie) de Laval. Le projet consistait à élaborer des 
activités adaptées à une clientèle en perte d’autonomie 
fréquentant le centre. La responsable du Centre SCAMA a 
rencontré les participantes et leur a donné carte blanche afin 
qu’elles puissent créer des jeux et des activités sur mesure lors des 
vacances de Noël. Un bel échange a eu lieu avec les bénéficiaires et 
les jeunes qui ont proposé une activité de cuisine, des exercices 
physiques sur chaise et un atelier artistique. 
   
 

Projet Pain aux bananes (BÉNÉVOLAT) 
 

L'entreprise COOP PAIN-DEP a maintenant un an et est bien établie 
au cœur de l'école Mont-de-La Salle. Ses 2000 étudiants n'ont pas 
tous la chance de se nourrir adéquatement. Le projet COOP PAIN-
DEP souhaite pouvoir servir des repas (surtout des déjeuners) 
gratuits et des activités amusantes en lien avec la nourriture. Les 
élèves qui y participent ont un potentiel de décrochage scolaire 
mais ont tout de même décidé de poursuivre leur secondaire afin 
d'intégrer un programme d'études professionnelles l'an prochain, 
surtout dans des domaines reliés à la cuisine et à la vente-conseil. 
Le projet de bénévolat COP PAIN-DEP est donc pour eux l'occasion 
d'envisager un avenir prometteur et motivant. 
 
Les participants ont réalisé un calendrier des tâches à effectuer 
tout au long de l'année scolaire et tous les membres participent 
activement à chacune des étapes importantes pour l'avancement 
du projet. L'agente de projets en entrepreneuriat du CJEL les a 
soutenu tout au long de l'année en les outillant sur différents 
besoins qu'ils avaient, notamment dans la recherche de 
commandites et dans l'installation des différents comités. 

Projet aménagement Compétences 2000 
(VOLONTARIAT) 
 

L'équipe d'entrepreneuriat du CJEL a collaboré au déploiement et à 
la concrétisation du projet de volontariat d'aménagement et de 
décoration d'une salle communautaire au CHSLD Le Champlain à 
Laval. Des étudiants de la formation du DEP décoration intérieure 
et présentation visuelle du Centre de formation Compétences 2000 
ont soumis des idées et des plans d'aménagement aux 
responsables du CHSDL. Une analyse des projets a ensuite été 
effectuée afin de déterminer l’aménagement qui correspondait aux 
besoins des bénéficiaires. 
 
Émilie Russell a donc été l'heureuse élue pour transformer et 
réaliser les travaux de la salle communautaire Clémentine. La 
responsable du centre Le Champlain a adoré sa participation au 
projet et a beaucoup apprécié sa collaboration avec le Centre de 
formation Compétences 2000. 
 
L'inauguration de la nouvelle salle communautaire du centre Le 
Champlain s’est déroulée le 7 février 2020 avec la participation des 
bénéficiaires et de leurs familles qui ont maintenant un local 
accueillant, chaleureux et surtout adapté pour profiter des 
moments de rencontre et de jeux. 
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École d'éducation internationale de Laval 
École Georges-Vanier 
École Saint-Maxime 
École Mont-de-La Salle 
Centre de formation Compétences 2000 
CQPEL (Centre de qualification et d'entrepreneuriat de Laval) 
Carrefour jeunesse-emploi de Laval (projet BD avec Départ@9) 
Écoles primaires (La grande journée des petits entrepreneurs) 

 
Créneau entrepreneuriat 

 Aidons les enfants malades (EEIL) 

 Vente de biscuits lors des réunions de parents (EEIL) 
  

Créneau bénévolat 
 Un sourire main dans la main (EEIL) 

 Aidons les héros de demain (EEIL) 

 Jeune COOP PAIN-DEP (Mont-de-La Salle) 

 Fête des enfants du bureau de la Communauté Haïtienne de Montréal 

 Aide aux itinérants (EEIL) 

 Cartes de vœux (EEIL) 

 Célébrons la diversité humaine (École Georges-Vanier) 

 La fête des aînés: pour une rencontre intergénérationnelle et de 
partage! (École Saint-Maxime) 

 

Créneau volontariat  
 Aménagement d'une salle communautaire CHSLD Le Champlain 

 Club M : Je me lance! Conférences des étudiants du Collège 
Montmorency 

 Les Cuistots (Centre Le Tremplin) 

 BD sensibilisation à la cyber-intimidation (Carrefour jeunesse-emploi de 
Laval) 
 

*le projet se poursuivra lors de l’année 2020-2021 
 

  

117 
Participants 

 

23 
Entrepreneuriat 

 

67 
Bénévolat 

 

27 
Volontariat 
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Entrepreneuriat 

Anthony Ally Golo : intervenant jeunesse et responsable du volet OSEntreprendre  
Isabelle Buswell : conseillère en emploi et responsable des projets Jeunes volontaires 
Isabelle Lalancette : agente de projet en entrepreneuriat jeunesse, responsable du camp 
entrepreneurial et de la CIEC

Témoignage Amélie Charbonneau (participante au 
camp de perfectionnement édition 2019)  
 
Participer au camp entrepreneurial du CJEL a vraiment été une 
belle expérience pour moi. J’ai adoré rencontrer des 
entrepreneurs lavallois qui nous ont parlé de leurs parcours. 
L’ambiance était très amicale et malgré les différences d’âge, 
tout le monde était inclus. Les ateliers offerts étaient amusants 
et j’ai pu les mettre en pratique dans la vraie vie. De plus, ce 
camp m’a motivé à créer ma propre petite entreprise, DuoJunior 
( https://duojunior.wixsite.com/duojunior ),  un site de 
gardiennage et de tutorat.  
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Pour la tenue de sa deuxième édition, l’équipe du service d’entrepreneuriat du CJEL a offert l’opportunité à des jeunes lavallois de prendre part au 
camp de perfectionnement en entrepreneuriat à l'été 2019. 
 
Cette deuxième cuvée, qui a accueilli 13 étudiants de deuxième cycle âgés entre 13 et 16 ans, avait une fois de plus pour mission de sensibiliser 
les jeunes au merveilleux monde de l’entrepreneuriat en plus de leur permettre de développer des outils pratiques en gestion de projet. La 
semaine de camp leur donnait aussi la chance de rencontrer des entrepreneurs établis qui se sont fait un bonheur de partager leurs expériences 
dans leurs domaines respectifs. 
 
Les futurs jeunes entrepreneurs ont encore une fois pu assister à des ateliers de formation donnés par des professionnels et créés de toute pièce 
pour eux. Cette deuxième édition a abordé les thèmes de la créativité, de la gestion et de la planification d’un projet et de l’entrepreneuriat 
coopératif. 
 
Pour clore la semaine de formation, les participants ont eu la chance de prendre part à un dîner collectif. Cette activité a permis aux jeunes de 
discuter de divers sujets en lien avec l’entrepreneuriat et l'implication sociale avec différents partenaires lavallois. 
 
L’édition 2019 fut couronnée d’un beau succès et les jeunes participants ont pu obtenir un certificat suite à leur participation. Le camp de 
perfectionnement en entrepreneuriat souhaite faire vivre des moments inspirants à ses participants et espère donner des outils pratiques aux 
jeunes qui voudront continuer à perpétuer des projets d’entrepreneuriat dans leur milieu scolaire ou communautaire.

https://duojunior.wixsite.com/duojunior


 

 

 
La 21e édition du Défi OSEntreprendre, organisée en collaboration entre la Ville de Laval, le Carrefour 

jeunesse-emploi de Laval et, pour la première fois, avec l’aide d’un comité organisateur réunissant 
des acteurs de tous les milieux a eu lieu le 3 mai 2019 au Cabaret de l’Avenir du Collège 

Letendre. 
 
Lors de cette finale régionale, ce sont 23 500 $ qui ont été répartis en 19 bourses. Au 

total, ce sont 57 projets qui ont été déposés au volet Entrepreneuriat étudiant qui 
regroupe des jeunes du primaire à  l’université.  Deux élèves de l’École d’éducation 

internationale de Laval se sont méritées une bourse coup de cœur du jury de 500$ pour leur 
projet Pièce de Théâtre: Devinez qui!  Leur initiative entrepreneuriale s’est démarquée par son objectif 

premier qui était de soutenir le service de garde d’une école primaire en présentant une offre de service 
unique en théâtre.  Les étudiantes ont proposé à des jeunes de prendre part à leur atelier d’art dramatique 
et ont mis sur pied une pièce qu’elles ont présentée en fin d’année scolaire aux autres élèves et parents.   
 
Le CJE de Laval est collaborateur et partenaire du Défi OSEntreprendre depuis plus de 10 ans maintenant. La 
fondation du CJE soutient l’entrepreneuriat étudiant depuis 2008, mais l’étroite collaboration avec la Ville de 
Laval a débuté en 2014. 
 
L’équipe d’entrepreneuriat du CJEL a pour mandat de s’occuper de la coordination régionale du volet 
étudiant.  Cela implique la mobilisation des acteurs locaux, la tenue de rencontres régionales, faire la 
promotion du Défi OSEntreprendre, assister et accompagner les enseignants dans leur dépôt de projet, offrir 
une formation sur les modalités de participation aux enseignants de la CSDL et autres partenaires souhaitant 
soumettre un projet, chapeauter la délibération du jury et accompagner la ville dans l’organisation du gala 
régional. 
 
Plusieurs scénarios ont été évalués afin de poursuivre la 22e édition du Défi OSEntreprendre dans le 
contexte évolutif de la pandémie de la COVID-19. Malheureusement, l’annulation de cette 22e édition fut 
inévitable. 
 
Avec la participation extraordinaire de 64 325 personnes à la 22e édition du Défi OSEntreprendre, nous 
savons que le Québec a le talent, la passion et l'audace pour assurer sa relance. Ensemble, nous 
contribuerons à rebâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Le plan de déploiement de la 
23e édition du Défi sera ajusté selon l’évolution de la situation. 
 
OSEntreprendre verra à relayer, sur ses plateformes numériques, les différentes initiatives nationales de 
soutien et d’accompagnement déployées pour nos entrepreneurs (conférence, mentorat, financement, 
initiative de verbalisation, etc.). Nous inviterons d’ailleurs les participants de la 22e édition du Défi 
OSEntreprendre et tous ceux qui ont à cœur l’entrepreneuriat à suivre OSEntreprendre sur Facebook pour 
être au fait des opportunités.  
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Isabelle Buswell : conseillère en emploi et responsable des 
projets Jeunes volontaires 
 
 
L’année 2019-2020 a été forte en mouvement pour la mesure Jeunes volontaires. En 
effet, 18 équipes ont contacté le CJEL pour signifier leur intérêt à présenter un projet, 
ce qui représente environ 62 jeunes. De ce nombre, 4 équipes ont présenté un projet 
qui a été accepté par le comité-conseil.  
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Jasmine Mascarenhas et son équipe ont 
débuté en octobre leur projet intitulé 
Grow, qui a pour mission de combattre les 
problématiques de santé mentale, de 
chômage et d’abus de substances chez les 
jeunes adultes.  Ce projet vise à soutenir 
toute personne âgée de 18 à 30 ans qui 
cherche à se connaître davantage, à se 
diriger vers une nouvelle carrière avec 
confiance ou à s’habituer à prendre des 
décisions équilibrées.  
 
Site web de Grow :  
https://growstill.org/fr/accueil/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les trois autres projets acceptés par le comité en février, deux projets musicaux et un 
projet de court-métrage, devaient commencer en avril. Toutefois, en raison de la 
pandémie qui a pris d’assaut le Québec en mars dernier, ils ont dû attendre que la 
situation leur permette de mettre en œuvre leurs projets en toute sécurité.  
 
Un autre projet qui a débuté en 2019, celui d’Ariel Ridgeway, est en voie de se terminer. 
Ariel et son équipe ont travaillé sur la réalisation du premier album de l'artiste Ariel Le 
Mercier comprenant 10 chansons originales. Ils travaillent également à en faire la 
promotion et la distribution auprès du grand public et des radios. 
 
 

Comité-conseil Jeunes volontaires : 
 Claude Séguin 

 Caroline Lebeau 

 Karine Prud’Homme  

 Alex Robitaille 

 Patrick Villapiana  

 Josée Aubin 

14 
Participants 

https://growstill.org/fr/accueil/


 

  

 
 

Isabelle Lalancette : agente de projet en entrepreneuriat 
jeunesse, responsable du camp entrepreneurial et de la CIEC
 
 
Le Carrefour jeunesse-emploi de Laval a accueilli sa toute première coopérative 
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC) lors de l'été 2019. La CIEC offre 
l'opportunité à des jeunes âgés entre 14 et 17 ans de créer et de gérer une entreprise 
estivale destinée à offrir des services variés à la communauté lavalloise. Financée 
principalement par le Fonds étudiant II de la FTQ, c’est le Conseil québécois de la 
coopération et de la mutualité qui chapeaute les CIEC au Québec. 
 
Cette première édition, soutenue par son coordonnateur Philippe Bolduc, a permis à 
10 étudiants de participer à l'élaboration de leur coopérative de travail en proposant 
des services de tonte de pelouse, de désherbage, de ménage intérieur de domiciles et 
d'assemblage de meubles pour les particuliers. 
 
Cette initiative a permis aux jeunes de développer leur esprit entrepreneurial, de 
découvrir le concept de la mise sur pied d'une coopérative et des valeurs qui lui 
sont associées, de leur procurer l’acquisition d'un premier contact avec le 
monde du travail, mais surtout de vivre une expérience unique et 
enrichissante. 
 
Pour accompagner les jeunes et leur permettre de vivre cette expérience 
positive, le CJE de Laval a agi comme organisme porteur pour encadrer le 
projet, accompagné d’un comité local regroupant des acteurs de la 
communauté (Pôle d’économie sociale, Tiers Lieu et Développement 
économique Laval). 

10 
Étudiants 
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En 2019, le projet 
d’éducation financière Mes 

finances, mes choix, rendu possible 
grâce à la contribution financière de 
Desjardins, en est à sa deuxième année. 

 
On se rappellera que ce projet est constitué de modules 

portant tous sur un aspect différent de la vie financière. 
Animés par une formatrice, les modules, tout en ayant un contenu 

informatif, engagent le participant dans une réflexion sur sa vie financière 
au travers de discussions et de différentes activités. 

 
Le duo de formatrices Linda Almache et Camille Labelle a donc poursuivi le 
développement débuté en 2018. Elles ont animé plus de 2900 heures de formation 
pour 1722 participants et leurs efforts ont permis de rejoindre plus de 900 nouveaux 
participants en 2019. Une rencontre avec le comité d’éducation financière de 
Desjardins en février a permis de saluer le travail effectué par Linda et Camille et de 
confirmer le renouvellement de cette entente pour janvier 2021. 
 
Le début de 2020 sera aussi marqué par le départ de Linda et de Camille et 
l’accréditation à titre de formatrices de Sarah Nelson et Chantal Lamarche qui 
prendront la relève pour les ateliers Mes finances, mes choix. 
 
Plusieurs rencontres et accompagnements ont eu lieu avec l’équipe sortante pour 
permettre l’appropriation plus rapide des modules et pour créer des liens avec la 
clientèle déjà établie. Le 1er mars, la nouvelle équipe a cédulé les ateliers pour les 
mois à venir et entrepris l’animation des ateliers de façon autonome. 
  

Avec la fermeture en urgence des établissements scolaires le 13 mars puis des 
différents organismes et des consignes de distanciation sociale mises en 

place, nous avons regardé la possibilité d’animer les ateliers à 
distance. Cependant, Desjardins a écarté cette possibilité pour 

plusieurs raisons. Par contre, Desjardins nous informe de la 
mise en place de matériel didactique permettant 

d’offrir les ateliers à distance tout en respectant 
la méthode pédagogique qui devrait être 

accessible au mois de mai. Nous devrions donc voir de 
nouvelles méthodes de diffusion sous peu. 

 
Ainsi, c’est un gros défi pour Sarah et Chantal de rattraper les délais et 

de s’adapter aux nouvelles méthodes pour poursuivre le développement et 
la diffusion des ateliers d’éducation financière à la clientèle de Laval âgée de 16 

à 25 ans. 

  

Mes finances, mes choix 

 

Chantal Lamarche : chargée de projet et conseillère en éducation financière  
Linda Almache : agente à l'administration et conseillère en éducation financière (en congé de maternité) 
Sarah Nelson : réceptionniste et conseillère en éducation financière  

Mes finances, mes choix 
 
Participants 1 722 
Nouveaux participants 907 
Heures de formation 2 901 
 

1 722 
Participants 
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FAB 

 

Jenny Litalien : intervenante jeunesse 
Roselle Perreault-Archambault : conseillère en emploi  
Marjorie Sailaint : conseillère en emploi (nouvelle recrue)  

Cette année, nous avons modifié l’entrée des parcours en s’adaptant aux 
besoins des participants et en offrant une période de formation avant 
l’entrée en poste.  
 
De plus, certains participants on eu l'occasion de prolonger leur 
expérience afin de poursuivre l’atteinte de leurs objectifs et maîtriser 
davantage leurs nouvelles compétences. 
  
Maintien des plateaux 

 Vente et service à la clientèle 

 Entretien 

 Caisse enregistreuse 

 Couture 
 
Amélioration du plateau couture 
  

Des recherches ont été effectuées et un cartable d’idées de projets a été 
créé afin d’inspirer les participants dans leurs créations et ainsi utiliser 
leurs nouvelles compétences en couture. Nous avions pour objectif de 
créer des sacs réutilisables avec le logo de la FAB. Nous avons ainsi créé 
des prototypes de sacs fabriqués à partir de vieux jeans. Nous prévoyons 
collaborer avec le nouveau plateau découpe de vinyle pour l’impression 
du logo sur nos sacs. 
  
Développement du plateau marchandise 
 

Une participante de Départ@9 a contribué à la création d’une liste de 
donateurs potentiels, majoritairement des entreprises localisées à la 
Place Laval. Elle a débuté une tournée auprès de ceux-ci dans le but de 
les encourager à nous apporter des dons de vêtements afin de 
renouveler notre marchandise sur le plancher.  
 
Promotion de la FAB : création d’une carte privilège  
 

En mai 2019, une carte privilège de la FAB a été créée.  Pour chaque 
tranche d’achat de 5$, le client obtient une étampe. Lorsqu’il a cumulé 
25$ sur sa carte ou l’équivalent de 5 étampes, il a droit à un article 
gratuit.  
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Être ou ne pas être harcelé,  
telle est la différence 

Chantal Lamarche : chargée de projet et conseillère en éducation financière  
 

 

 
« Être ou ne pas être harcelé, telle est la différence ! » 

Répondant à l’appel de projets lancé par la CNESST au printemps 2019, le 
CJEL s’est vu octroyé une aide financière pour réaliser un projet 
d’information et de sensibilisation des travailleurs au harcèlement 
psychologique et sexuel au travail : « Être ou ne pas être harcelé, telle est la 
différence ».  
 
S’étalant du 29 juillet 2019 au 28 juillet 2020, le projet cible deux clientèles 
vulnérables, soit les jeunes de 16 à 35 ans ayant peu ou pas d’expérience 
significative dans le milieu du travail et les nouveaux arrivants ayant peu ou 
pas d’expérience significative dans le milieu du travail au Québec. Il 
comporte plusieurs volets notamment la création, le développement et la 
diffusion d’outils pédagogiques : atelier, aide-mémoire et capsules vidéo.  
 
Conformément à nos engagements, nous avons procédé à une mise à 
niveau des connaissances de l’équipe du CJEL qui a été faite par le biais 
d’une conférence de 2 heures animée par Chantal et à laquelle a assisté 
pratiquement toute l’équipe au début du mois de décembre.  
 
Par ailleurs, deux groupes focus avec des participants issus des clientèles 
cibles ont été animés afin de mieux cerner leurs besoins et orienter les outils 
pédagogiques. Il sera tenu compte des résultats de ces rencontres dans 
l’élaboration des outils pédagogiques.  
 
Le travail se poursuivra au cours du prochain exercice financier et ce, jusqu’à 
sa complète réalisation.  
 
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier de la CNESST par son 
Programme visant la lutte contre le harcèlement psychologique ou sexuel 
dans les milieux de travail. 
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Référence  
 

Famille et amis 28% 
Service Québec 22% 
Service  Canada 1% 
Organismes partenaires  6% 
Publicité 5% 
Milieu scolaire  4% 
Anciens clients 4% 
Centres jeunesse  2% 
Autres 3% 
Non déclaré 25% 

Quartiers de Laval 
  

Chomedey  22% 
Laval-des-Rapides 22% 
Duvernay  10% 
Pont-Viau  10% 
Auteuil 8% 
Vimont 7% 
Laval-sur-le-Lac 6% 
Fabreville  5% 
Sainte-Dorothée 3% 
St-Vincent-de-Paul 3% 
Saint-François  1% 
Non identifié 3% 

Profil des jeunes et statistiques 

Sources de revenus 
 

Aucune 43% 
Emploi 21% 
Aide financière  
de dernier recours  19% 
Assurance-emploi 3% 
Non déclaré 3% 
Autres sources de revenus 11% 

Scolarité 
 

Niveau primaire  3% 
Niveau secondaire 39% 
Niveau secondaire terminé 20% 
Formation professionnelle  11% 
Collégiale 12% 
Universitaire 1er cycle 4% 
Universitaire cycle supérieur 1% 
Non déclaré  10% 

Genre  
 

Femme  47% 
Homme  52% 
Autres 1% 

Âge  
 

15 ans et moins  4% 
16-20 ans  28% 
21-25 ans   28% 
26-30 ans   23% 
31-35 ans  13% 
36 et plus  4% 

  

7 603 
 

Interventions 

2 461 
 

Suivis 
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*Ces statistiques sont tirées de CJEstat et prennent en compte uniquement les clients des services suivants : Employabilité, Orientation, 
Départ@9, Jeunes volontaires, Alternative suspension ainsi que le créneau Autonomie personnelle et sociale. 



 

  

Équipe 

 Alex Tardy  
Conseiller d’orientation 

 Anthony Ally Golo  
Intervenant jeunesse et  
responsable du volet OSEntreprendre  

 Audrey Masson  
Intervenante jeunesse  

 Catherine Paré  
Conseillère d’orientation 

 Chantal Lamarche  
Chargée de projet et conseillère  
en éducation financière  

 Christiane Pichette  
Directrice générale 

 Cyndi Pelletier  
Coordonnatrice des services et  
conseillère en emploi 

 Fatoumata Koné  
Directrice adjointe  et responsable de 
l'administration  

 François Giraldeau  
Conseiller en information scolaire  
et professionnelle 

 Geneviève Dussault  
Conseillère d’orientation 

 Isabelle Buswell  
Conseillère en emploi et  
responsable des projets Jeunes volontaires  

 Isabelle Lalancette  
Agente de projet en entrepreneuriat jeunesse, 
responsable du camp entrepreneurial et de la 
CIEC 

 Jean-Robins Polynice 
Responsable du service aux employeurs  
et du volet 3  

 Jennifer Asselin  
Coordonnatrice des projets  
et intervenante jeunesse  

 Jenny Litalien  
Intervenante jeunesse 
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 Joanie Goudreau-Ritter  
Conseillère en communication  
et chargée de projet  

 Linda Almache  
Agente à l'administration  
et conseillère en éducation financière  

 Lise St-Arnaud  
Tutrice à l’école au Carrefour 

 Marie-Catherine Robitaille-Rebelo  
Intervenante jeunesse 

 Marjorie Saillant 
Conseillère en emploi   

 Patrick Khala 
Conseiller en emploi   

 Rachel Bourbonnais  
Conseillère en communication  
et au centre de documentation  

 Robert Goyette  
Conseiller en information scolaire et 
professionnelle 

 Roselle Perreault-Archambault  
Conseillère en emploi  

 Sarah Nelson  
Réceptionniste et conseillère en éducation 
financière  

 Simon Rioux  
Conseiller en emploi   

 Suzanne Caissie  
Conseillère aux entreprises et en emploi  

 Sylvia Cantin-Biondi 
Réceptionniste  

 Ursule Desjardins  
Intervenante jeunesse 

 Valéry Brisebois 
Conseillère en emploi   

 Vanessa Roy  
Conseillère d’orientation  
 

Contractuel 
 Alain Guindon  

Conseiller d’orientation 
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Partenaires, ententes  

et implications 
 

 Aire Ouverte 

 Association lavalloise de parents et amis pour 

le bien-être mental (ALPABEM) 

 As-tu mon numéro? 

 Atelier de tri des matières plastiques 

recyclables du Québec (ATMPRQ) 

 Auberge du cœur l’envolée 

 Bibliothèque multiculturelle 

 Bureau d'aide et d'assistance familiale (BAAF) 

 ÇA CLIC 

 Centre communautaire de Val-Martin 

 Centre de bénévolat Moisson Laval 

 Centre de prévention et d’intervention pour 

victimes d’agression sexuelle (CPIVAS) 

 Centre de protection de l’enfance et de la 

jeunesse de Laval 

 Centre intégré de santé et des services 

sociaux de Laval (CISSS) 

 Centre L’impulsion 

 Centre Le Tremplin 

 Centre Petit Espoir 

 Centre SCAMA 

 Collège Citoyen 

 Collège Letendre 

 Collège Montmorency 

 Comité action terrain 

 Commission scolaire de Laval, les directions 

d’écoles, les enseignants et les intervenants 

 Commission scolaire Sir Wilfrid-Laurier 

 Complexe le Phoenix 

 Conseil québécois de la coopération et de la 

mutualité (CQCM) 

 Développement économique de la ville 

de Laval  

 Diapason Jeunesse 

 Forum Jeunesse 

 Futurpreneur 

 Groupe des entrepreneurs sociaux 

 L’Aviron 

 L’Oasis 

 La Ferme Jeunes au travail 

 Les Caisses populaires Desjardins de Laval 

 Les Maisons des jeunes de Laval 

 Les membres du SEL (Service Emploi Laval) 

 Maison le Prélude 

 OSEntreprendre 

 Pôle régional d'économie sociale de Laval 

(PRESL) 

 Police communautaire (PCC 2) 

 RECRUES Communauté Laval  

 Regroupement lavallois pour la réussite 

éducative (RLPRÉ) 

 Réseau des organismes et intervenants en 

itinérance de Laval  (ROIIL) 

 Réseau M 

 Résidence le Champlain 

 Services aux jeunes 

 Spectre de rue Mtl 

 SPHÈRE santé sexuelle globale 

 Table d’action en entrepreneuriat de Laval 

(TAEL) 

 Travail de Rue Île de Laval (TRIL) 

 Ville de Laval 

Merci très sincèrement à tous nos partenaires, nos alliés de l’innovation auprès des jeunes lavallois avec qui nous avons 
travaillé en plus proche collaboration au cours de la dernière année. Non limitativement: 

· AIRE OUVERTE 
 Représentante : Cyndi Pelletier 
 
· CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE 

LAVAL Membre  
 
· COLLÈGE MONTMORENCY 
 Présidence du conseil d’administration et 

membre du comité exécutif 
 Représentante : Christiane Pichette 
 Membre du conseil d’administration de la 

Fondation du Collège Montmorency 
 Représentante : Christiane Pichette 

Membre du comité organisateur de la Foire de 
l’emploi étudiant 

 Représentante : Roselle Perreault-
 Archambault 
 
· COMITÉ ACTION TERRAIN 
 Représentante : Jennifer Asselin  
 
· COMITÉ DES PARTENAIRES RECRUES 
 Représentante : Christiane Pichette  
 
 

· COMITÉ ÉCOLE PIVOT - CREP 
 Représentante : Christiane Pichette  
 
· COMITÉ SERVICES AUX JEUNES ADULTES DANS 

L’OUEST 
 Représentantes : Christiane Pichette  
 
· COMITÉ SERVICES EMPLOI LAVAL (SEL) 
 Représentante: Christiane Pichette   
 
· COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL 
 Présidence du conseil d’établissement du 

centre Le Tremplin 
 Représentant : Anthony Ally Golo  
 
· CONCOURS OSENTREPRENDRE 
 Partenariat volet entrepreneuriat scolaire 
 Responsable : Anthony Ally Golo  
 
· EMPLOI-QUÉBEC LAVAL 
 Membre du Forum régional des ressources 

externes Représentante : Christiane Pichette 
 
 
 

·REGROUPEMENT LAVALLOIS POUR LA     
RÉUSSITE ÉDUCATIVE (RLPRE)  

 Membre du conseil d’administration 
 Représentante : Christiane Pichette  
 
· RÉSEAU DES ORGANISMES ET INTERVENANTS 

EN ITINÉRANCE DE LAVAL  (ROIIL) 
Membre du comité de la Nuit des sans-abri et 
du comité Communication 

 Représentante : Jennifer Asselin  
 
· TABLE JEUNESSE DE SAINTE-ROSE  ET DU 

MARIGOT 
 Représentante : Jenny Litalien  
 
· TABLE DE CONCERTATION ENTREPRENEURIALE 
 Représentant :  Christiane Pichette  
 
· TRAVAIL DE RUE DE L’ÎLE DE LAVAL (TRIL) 

Membre du conseil d’administration 
 Représentante : Jennifer Asselin  



 

Nous tenons à souligner la participation financière d’Emploi-Québec, notre principal bailleur de fonds, et le Secrétariat à la Jeunesse qui 

ont rendu possibles nos services et activités auprès des jeunes.  Un merci spécial à Service Québec Laval. Nous remercions également nos 

partenaires financiers Desjardins pour le programme Mes finances, mes choix et le LAB/Mobile, la CNESST pour le programme visant la 

lutte contre le harcèlement psychologique ou sexuel dans les milieux de travail, le Regroupement lavallois pour la réussite éducative pour 

sa participation au programme d’Alternative suspension ainsi que nos autres partenaires financiers ponctuels :  
 

Concours québécois en entrepreneuriat Fonds étudiants FTQ OSEntreprendre Tables d’action en entrepreneuriat (TAEL) 

Partenaires financiers  

Donateurs 
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