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Encore une fois cette année, nous avons toutes les raisons d’être 
fiers du travail accompli, car la liste des réalisations est longue. Nous avons 
développé de nouveaux services aux jeunes et renforcé nos partenariats 
avec les entreprises et les municipalités. Nous avons également revu notre 
identité visuelle et promu une image positive de la jeunesse. Finalement, 
nous avons poursuivi nos initiatives novatrices en matière de développement 
de communauté et entamé la réflexion sur notre prochain plan directeur. 

Nous pouvons affirmer sans nous tromper que nous sommes  devenus 
un acteur incontournable en ce qui a trait à la continuité des services 
offerts aux jeunes adultes. Nous sommes actifs et influents sur toutes les 
tribunes qui permettent de faire connaître les enjeux liés à l’intégration 
sociale et professionnelle des jeunes adultes. Que ce soit lors des travaux 
préparatoires à la journée de réflexion de la table de concertation ou lors 
de notre implication au comité de développement des communautés.  
Le CJEL a su mettre en évidence les besoins liés au passage à l’âge adulte. 
Notons que les partenaires de la MOBI-16-24 se sont engagés à devenir  
le foyer d’implantation du plan de cheminement vers l’autonomie (PCA).  
Ce faisant, nous serons en mesure de développer une approche concertée et 
un langage commun dans l’accompagnement des jeunes. 

Dans un autre registre, les membres du conseil d’administration ont 
entamé une réflexion quant aux thèmes et aux enjeux qui guideront la 
réalisation de notre prochain plan directeur 2014-2017. Ils se sont également 
attardés aux  processus que nous mettrons en place pour être à l’écoute des 
jeunes, du milieu et de l’équipe. Nous les remercions pour la qualité de leur 
implication et leur engagement envers la jeunesse.

En terminant, nous tenons aussi à souligner l’apport exceptionnel de 
l’équipe du CJEL. Au cours de la dernière année, elle a su, une fois de plus, 
faire preuve d’ajustement pour intégrer de nouveaux collègues, de soutien 
lorsque des projets s’ajoutent en cours d’année et de flexibilité quand le 
temps est venu de jongler avec les horaires.

Merci à vous tous pour votre inestimable contribution, vous rendez 
possible la réalisation de notre mission. 

actif, influent et
BIEN ENraCINÉ

Geneviève Gobeil
Présidente
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Nous ont aussi soutenus dans notre épopée : 

Martine labelle,  brigitte lieutenant,  

Jenny Ménage et cynthia Perreault.



Service D’accueil,  
D’inForMation et De réFérence
Dans la foulée des travaux liés à notre plan directeur, nous avons 
entrepris l’an dernier l’actualisation de nos pratiques pour accompagner 
adéquatement notre clientèle en salle multiservice. L’embauche d’un agent 
d’accueil et d’information aura permis d’offrir un service plus personnalisé 
tout en permettant aux conseillers en emploi de développer des services 
plus spécialisés (formation, visite d’employeurs, conférences).

Nous avons également développé, en collaboration avec les partenaires de 
la MOBI 16-24, deux cartes des services destinées aux jeunes de 16 à 24 ans. 
Une pour le secteur Sainte-Agathe-des-Monts et une autre pour le secteur 
Mont-Tremblant. 

illuStration  
De noS réSultatS…
Au cours de la dernière année, 434 jeunes ont été accueillis dans le cadre de 
nos services réguliers. Ils ont reçu de l’information sur les services offerts et 
ont été accompagnés dans l’identification de leurs besoins et la poursuite 
de leurs objectifs. De plus, nos deux salles multiservice offrent tous les 
outils nécessaires à leur recherche d’emploi ou leur retour aux études. Une 
personne-ressource est accessible en tout temps, pour les guider dans leur 
exploration ou pour leur apporter le soutien technique dont ils ont besoin.

DéFi De l’entrePreneuriat JeuneSSe
Le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse vise à 
favoriser une véritable culture entrepreneuriale 
au Québec. À cet effet, ce sont donc plus de 
3900 personnes qui ont été sensibilisées aux 
valeurs entrepreneuriales par 101 rencontres 
en milieu scolaire et 98 dans la communauté. 

Nous avons également contribué à la réalisation du 15e Concours québécois 
en entrepreneuriat — volet étudiant. Deux écoles primaires et une école 
secondaire sont d’ailleurs lauréates régionales dans leur catégorie 
respective.

Cette année, en plus d’offrir des ateliers aux écoles primaires et secondaires, 
nous avons donné des ateliers adaptés à la clientèle du Centre de 
Formation générale aux adultes — Les Cimes de la Commission scolaire  
des Laurentides.

Le volet communauté n’est pas en reste car en plus, des jeunes participants 
au projet Emploie tes compétences ont eu l’occasion d’être soutenus dans 
toutes les étapes de leur projet de groupe. Nous avons profité de la période 
estivale pour effectuer une tournée Vitamine E à bord de l’unité mobile 
d’animation de milieu. Les enfants et les moniteurs des camps de jours 
de la MRC Les Laurentides ont participé à une série d’activités ludiques 
pour stimuler l’entrepreneuriat et la coopération. Ces activités  permettent 
d’amener les jeunes à développer les qualités nécessaires pour améliorer la 
coopération dans un groupe ou pour les aider à entreprendre davantage.

À la conquête De l’oueSt 
Pour une troisième année consécutive, nous avons accueilli Patrick Nadeau 
afin qu’il nous fasse découvrir les différentes possibilités d’emploi de l’Ouest 
canadien telles que : plantation d’arbres, cueillette de fruit dans la vallée 
de l’Okanagan, l’hôtellerie et la restauration, la construction, le domaine 
pétrolier et bien d’autres.

L’engouement pour cette conférence ne cesse de croître, nous allons devoir 
sortir de nos bureaux pour notre prochaine édition.

                 EMpLoI,  ÉtudE,  apprENtIssaGE  Et  ExpÉrIMENtatIoN  



ProJet équilibre 
Dans le cadre de ce projet, nous avons réalisé 22 ateliers et rencontré plus de 
330 élèves des écoles secondaires Polyvalente des Monts et Curé-Mercure  
afin de soutenir la persévérance scolaire, de valoriser l’obtention d’un diplôme 
et d’entamer une réflexion à l’égard de l’équilibre entre le temps d’études, le 
travail et les autres sphères de la vie des élèves travailleurs. 

Cette initiative est le fruit d’une collaboration entre la Commission scolaire 
des Laurentides et le CJEL.  Elle a permis d’assurer une transition en attendant 
l’actualisation du projet de conciliation études – travail – famille – vie qui 
sera développée sous peu par le PREL. 

DeSJarDinS — JeuneS au travail
Le programme a permis à 17 jeunes de vivre une 
première expérience de travail significative, tout en 
développant de nouvelles compétences, contribuant 
ainsi à préciser leur orientation professionnelle.  
Outre le recrutement, notre rôle consiste à maintenir 
le contact avec les jeunes et les employeurs afin de 
leur assurer une expérience positive.

ePiq – exPérience ProFeSSionnelle  
et D’iMMerSion au québec 
En collaboration avec la Mission Locale L’Aigle | 
Mortagne-au-Perche, nous avons accueilli trois 
jeunes français afin qu’ils vivent une expérience 
qualifiante de travail à l’étranger. Les stages, 
d’une durée pouvant aller de 3 à 6 mois, leur 
ont permis de  s’adapter à nos façons de faire 
bien nord-américaines. Les stagiaires ont œuvré dans des domaines 
liés à l’environnement, à la foresterie et à la production télévisuelle. Nos 
collaborations se poursuivront afin de développer des transferts d’expertise 
liés à l’insertion socioprofessionnelle et envisager la réciprocité dans un 
avenir rapproché. 

Porte ouverte Sur teS rêveS
En partenariat avec le Centre local d’emploi de Sainte-
Agathe, nous avons réalisé une journée qui visait à faire 
connaître les services, les projets et les programmes 
disponibles aux jeunes afin de leur donner le goût de  
passer à l’action.

Cette journée a permis à 165 jeunes d’assister la 
conférence « Allez au bout de ses rêves, c’est possible ! » 
donnée par Richard Aubé.  Les participants ont été en 
mesure de constater l’importance de persévérer malgré 
les embûches. De plus, une multitude d’organismes et 
de ressources du milieu étaient sur place pour répondre 
aux questions portant sur la  formation, l’employabilité  
et sur la mise sur pied d’un projet personnel.

DaFa – DiPlôMe D’aPtituDe  
aux FonctionS D’aniMateur 
Nous avons coordonné la mise en œuvre de 
deux formations à l’intention des jeunes qui 
souhaitent travailler dans les camps de jour 
ou les bases de plein air. Cette formation  
théorique de 33 heures permet d’acquérir 
les éléments fondamentaux de la fonction 
d’animation. Un stage pratique en animation de 35 heures réalisé dans 
le cadre d’un emploi ou d’une implication bénévole vient compléter la 
formation.

Pour une première année et compte tenu des courts délais de recrutement,   
19 personnes ont pris part à ces formations. Ce projet a vu le jour grâce à la 
contribution de Des Laurentides en Forme et la Table loisirs et culture de la 
MRC des Laurentides.   

Nous croyons que ce type de formation développe le leadership des jeunes, 
les initient  aux notions de base du métier et permet d’obtenir un emploi 
stimulant.  De plus, elle rehausse la qualité de l’expérience que les tout-petits 
vivront  dans leur camp de jour.

                 EMpLoI,  ÉtudE,  apprENtIssaGE  Et  ExpÉrIMENtatIoN



iDéo 16-17
Soutenu financièrement par le Secrétariat à la 
jeunesse, le projet IDEO 16-17 permet des arrimages 
avec des partenaires tels que la Commission 
scolaire des Laurentides et le Centre jeunesse des Laurentides.

Au cours de la dernière année, 14 jeunes se sont engagés dans la mesure et 
ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé répondant à leurs besoins. 5 
d’entres eux ont intégré un emploi, 1 a fait un retour en formation et finalement, 
1 a entrepris une démarche de rétablissement personnel.

Nous avons également expérimenté le jumelage avec un projet Connexion 
compétences afin d’en bonifier l’expérience. Les résultats sont phénoménaux 
et parlent d’eux-mêmes.  L’ajout de ressources financières et humaines permet 
un meilleur encadrement de même qu’une intervention plus intensive et plus 
soutenue et aide à passer à l’action.   

IDEO 16-17 se veut un projet centré sur l’autonomie des jeunes face à leurs 
rôles et responsabilités et assure une continuité de service pour les jeunes de 
16 à 24 ans.

JeuneS en action
Depuis maintenant six ans, nous sommes 
responsables de la mesure Jeunes en action. Ce  
projet préparatoire à l’emploi d’Emploi-Québec répond 
aux besoins des jeunes de 18 à 24 ans qui éprouvent 
des difficultés à intégrer le marché du travail à court et moyen terme.

Au cours de la dernière année, nous avons accompagné 17 nouveaux jeunes afin 
qu’ils s’approprient un projet leur permettant de prendre part à des expériences 
par lesquelles ils développeront leur autonomie sociale, professionnelle et 
personnelle. Malgré une diminution du nombre de participants, il est important 
de souligner que nous avons maintenu un taux d’occupation de 99 %. Ce qui 
témoigne de l’excellente collaboration avec le Centre local d’emploi de Sainte-
Agathe dans la coordination des références. 

Nous constatons que la durée d’accompagnement a augmenté passant  
24.4 semaines à 26.5 semaines en 2012-2013, et que 37 % des participants 
ayant terminé leur participation au projet ont atteint leur objectif d’emploi  
ou de retour aux études et 71 % d’entre eux ont maintenu leur projet au-delà 
de 12 semaines.

aCCoMpaGNEMENt pErsoNNaLIsÉ

eMPloie teS coMPétenceS
Débuté en novembre 2009, le programme Emploie 
tes compétences s’adresse à des jeunes âgés de 16 
à 30 ans, qui ne sont pas en emploi ni aux études et 
qui ne reçoivent pas d’aide financière. 

Le fait d’augmenter la période d’accompagnement 
intensif de 3 à 12 semaines a réellement aidé à 
travailler les comportements et les attitudes qui sont 
des obstacles à leur intégration. Au cours de ces 
semaines, les jeunes ont l’occasion d’expérimenter 
le travail communautaire et de participer à des 
ateliers sur le développement personnel. Chacun des 
groupes a aussi participé à des ateliers permettant 
le développement d’un CV virtuel. Une partie du 
projet vise l’acquisition de saines habitudes de vie. 
Finalement, chaque cohorte dispose de ressources 
pour mener à terme un projet de groupe qu’elle avait 
à  concevoir.

Cela dit, un total de 16 jeunes a obtenu un coup 
de pouce dans leurs démarches d’insertion 
socioprofessionnelle. Les résultats indiquent que 
50 % ont réussi à intégrer un emploi dans les 
semaines suivant les différentes activités du 
programme.

Fait à noter, nous priorisons les jeunes qui doivent surmonter des obstacles 
importants pour pouvoir trouver leur place sur le marché du travail, c’est-
à-dire les jeunes qui ont une faible scolarité, qui ont des problèmes de 
consommation ou qui ont eu des démêlés avec la justice.

Nos interventions visent à leur donner un coup de pouce dans leurs 
démarches d’emploi, c’est-à-dire acquérir des compétences, leur faire vivre 
des réussites et une expérience de travail significative.



l’unité Mobile D’aniMation De Milieu 
Ce projet mobilisateur a permis de mettre en place une unité mobile afin 
d’informer, de sensibiliser et de mobiliser les gens dans leur communauté. 
Cette unité est disponible aux organismes du milieu et sillonne tout le 
territoire de la  MRC des Laurentides selon des événements ciblés.

Cet outil devient le chaînon manquant entre le citoyen (jeune, adulte ou aîné) 
et les ressources communautaires et institutionnelles. L’unité mobile est 
animée par un généraliste et un spécialiste selon l’événement.  Elle se veut 
un lieu d’écoute et d’échange dans un cadre informel et chaleureux. 

Lors de nos 55 sorties, nous avons rencontré la totalité (17) des  
municipalités ciblées de la MRC des Laurentides. 8 d’entres elles ont été 
visitées à 3 reprises ou plus,  7  l’ont été à deux reprises et 2 l’ont été une 
seule fois.  

quelqueS chiFFreS qui en DiSent long 

10 182 personnes ont vu l’unité mobile en action

1 977 personnes rejointes directement 

265 heures de présence à des événements, 

1287 dépliants remis

À 25 reprises, au moins un partenaire était présent pour  
sensibiliser la population. 

7 thématiques ont été abordées par des spécialistes de notre 
milieu : les ressources 0-5 ans de la MRC, la violence, l’équilibre 
travail-études, la saine alimentation, l’entrepreneuriat  jeunesse,  
les services à la communauté anglophone et la prévoyance  
envers les aînés.

la ParticiPation citoyenne 
Depuis la signature de l’Entente partenariale sur la participation citoyenne 
des jeunes entre le Forum jeunesse des Laurentides et les 7 carrefours 
jeunesse-emploi de la région, l’agente de mobilisation à la participation 
citoyenne (AMPC) du CJEL oriente ses actions dans le but d’accroître la 
présence des jeunes de moins de 35 ans dans leur communauté, mais aussi, 
d’assurer la mobilisation du milieu autour des actions des jeunes. Voici les 
grandes lignes de ce qui a été réalisé cette année, selon les principaux axes 
qui composent son mandat :

SenSibiliSer les jeunes à devenir des 
citoyens actifs et engagés : des ateliers en 
classe, des rencontres de partenaires ainsi que 
des présences lors d’événements ont eu lieu 
localement. Sur la sphère régionale, la mise 
en œuvre de la Journée 15-17, une expérience 
aux allures de colloque pour les jeunes, s’est 
conclue en accueillant 80 participants à l’Hôtel du Lac en septembre 
dernier. Ces activités ont eu lieu dans le cadre du Rendez-vous de la 
relève 7-77.

MobiliSer les jeunes à l’engagement dans la 
communauté : l’AMPC a consacré beaucoup de 
temps à l’accompagnement des jeunes pour 
mener à bien leurs démarches d’organisation et 
de gestion de projet au Fonds local d’initiatives 
jeunesse (FLIJ)-PAR et POUR les jeunes. Le FLIJ 
a permis de soutenir des initiatives telles que : 
Défi Pierre Lavoie au secondaire; Festival du 
livre jeunesse ; souper-bénéfice ; participation 
à un colloque pour jeunes leaders. 

valoriSer leurs  actions pour en faire de fiers bâtisseurs d’avenir : une 
vitrine est offerte aux jeunes impliqués sur les différentes plates-formes 
web du CJEL. Des portraits ont également été diffusés dans les journaux 
locaux et un bulletin virtuel de la PC a été envoyé à nos partenaires.

         MoBILIsatIoN  Et  dÉvELoppEMENt  dEs  CoMMuNautÉs 



aiDe recherchée
La recherche d’emploi demeure 

le principal motif de consultation, 
nous assistons à une hausse 
du nombre de personnes qui 

souhaitent retourner aux études.

Service D’aPPoint
En salle de documentation, les 

usagers ont accès à un vaste 
inventaire d’outils pouvant les 

aider dans leurs démarches.

Fréquentation 
Un Carrefour bien implanté  

dans son milieu.

noMbre De viSiteS

 Recherche d’emploi - 73 %
Retour aux études - 13 %

Projet jeunesse - 2 %
Sensibilisation au            

démarrage d’entreprise - 5 %
Autres - 7 % 

Service de communication
(téléphone et télécopie)

Babillard d’emploi

Accompagnement et
recherche d’information

 Service informatique
(Internet et ordinateur)

50%
37%

6%
7%
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Mont-treMblant

2010- 2011 2011- 2012 2012- 2013

921 795 682

Sainte-agathe

2010- 2011 2011- 2012 2012- 2013

1024 770 624

total

2010- 2011 2011- 2012 2012- 2013

1945 1565 1306

tout CE quE vous avEZ touJours vouLu savoIr...

réSultatS cibleS 
FixéeS

inDicateurS 2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2012-
2013

Nouveaux dossiers 548 483 434 500

Réintégration en emploi * 172 144 152 150

Maintien en emploi * 112 96 118 90

Retour aux études * 13 13 9 15

Maintien aux études * 11 10 10 10

inDicateur De réSultatS 
Ce sont 37 % des jeunes inscrits au CJEL qui ont (ré) intégré un emploi ou  
sont retournés aux études, ce qui n’est pas négligeable, surtout quand on sait  
que des 434 nouveaux clients, 26% étaient déjà en emploi à l’ouverture du  
dossier et 24 % étaient aux études à temps plein.

ProFil De la clientèle

*  Le suivi des résultats a été effectué lors de contacts téléphoniques, relances courriel et par  
une présence accrue sur les réseaux sociaux. Au total, 1316 suivis ont été réalisés. 
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tout CE quE vous avEZ touJours vouLu savoIr...

partENarIat
Notre vision du

nous avons la volonté d’inscrire nos activités et nos services  
en complémentarité avec le milieu. De plus, nous établissons des  
rapports d’égalité avec nos partenaires tout en développant des  
collaborations afin de répondre plus adéquatement aux besoins  
des jeunes adultes. C’est en travaillant dans le respect des expertises  
de chacun et en partenariat avec les collectivités que nous pourrons 
répondre efficacement aux besoins d’intégration socioéconomique  
des jeunes adultes.

DeS PartenariatS qui Durent

Forum jeunesse des Laurentides 
Ministère de l’Emploi et de la  
Solidarité sociale
Secrétariat à la jeunesse

Service Canada

DeS collaborationS qui  
Se renForcent

Cal en Bourg
Centre jeunesse des Laurentides
Centre local d’emploi de Sainte-Agathe
Centre local de développement  
Laurentides
Commission scolaire des Laurentides
Des Laurentides en Forme 
Mission locale L’Aigle |  
Mortagne-au-Perche  
PAIX 
Partenaires pour la réussite éducative 
des jeunes dans les Laurentides (PREL)

DeS lieux De concertation  
inveStiS 

Comité de développement  
des communautés
Comité Mobi 16-24
Table de concertation jeunesse  
de la MRC des Laurentides
Table loisirs et culture de la MRC  
des Laurentides

DeS contributionS régionaleS  
et ProvincialeS

Conseil d’administration du RCJEQ
Comité formation RCJEQ 
Forum des ressources externes 
d’Emploi-Québec 
Rencontres des membres — RCJEQ
Rencontres régionales des CJE

ProFil De la clientèle (suite)

Provenance De la clientèle 
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Secteur géograPhique réPartition en %

région De labelle
(municipalités de Labelle, La Conception et La Minerve)

5%

région oueSt
(municipalités d’Amherst, Arundel, Barkmere, Brébeuf,  

Huberdeau et Montcalm)

 
7%

région De Sainte-agathe 
(municipalités de Ste-Agathe-des-Monts, Val-Morin, Val-David,  

Val-des-Lacs, Lantier et Ste-Lucie-des-Laurentides)

 
44%

région De Mont-treMblant 
(municipalités de Mont-Tremblant, St-Faustin-Lac-Carré  

et Lac-Supérieur)

 
41%

autreS 4%



Mont-treMblant 763 rue de Saint-Jovite, J8E 3J8t 819-425-1200 / 1-877-425-1200 F 819-425-1155

Sainte-agathe-DeS-MontS 97 rue Principale Est, J8C 1J9
t 819-321-1774

F 819-321-3428

Nous tenons à souligner la  
contribution d’Emploi-Québec à titre  
de partenaire financier principal

Facebook.com/CJELaurentides

Twitter.com/CJELaurentides

Youtube.com/CJELaurentides 

www.cjelaurentides.org 

info@cjelaurentides.org

2 adrEssEs faCILEs d’aCCès  
pour vous aCCuEILLIr !

NotrE   vIsIoN   dE   L’avENIr
Considérant une mission fortement axée sur l’intégration 

sociale et économique des jeunes de 16 à 35 ans, nous  

voulons au cours des prochaines années, offrir des services 

de qualité afin de permettre aux jeunes de se découvrir, de  

reconnaître leurs forces, leur intelligence, leur créativité, leurs 

intérêts, et développer une vision positive d’eux-mêmes en 

tant qu’individus et en tant que collectivité.

Pour ce faire, nous continuerons à mettre de l’avant des  

façons de faire adaptées à la réalité des jeunes d’ici afin de les 

rejoindre et pour qu’ils se sentent interpellés. C’est pourquoi 

nous souhaitons développer des projets et des initiatives axés 

sur le développement et la reconnaissance des jeunes du  

territoire.

Enfin, nous désirons devenir le lieu de convergence à  

l’égard de la continuité des services offerts aux jeunes de  

16 à 24 ans.


