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L’année 2021-2022 du Carrefour jeunesse-emploi Memphrémagog a été une fois de plus vécue en      
période de pandémie avec tous les impacts que cela a pu avoir et toutes les mesures particulières asso-
ciées. Nous soulignons l’agilité avec laquelle toute l’équipe a su y faire face tout en atteignant les        
objectifs que le CJE s’était fixés en regard des projets que nous devions tout de même réaliser. 
 
La mission d’offrir des services de qualité permettant aux jeunes de développer leur plein potentiel   
d’employabilité est restée ancrée dans nos actions. Plus que jamais, le Carrefour jeunesse-emploi a    
démontré le professionnalisme et le dévouement de l’équipe de professionnels engagés au service des 
jeunes de la communauté. Un merci également à tous les membres du conseil d’administration qui ont 
relevé le défi des rencontres tantôt en présentiel, tantôt en virtuel et qui ont gardé leur engagement  
malgré la situation. Nous tenons aussi à féliciter tous les clients du CJE qui ont su garder leur motivation 
à poursuivre leur plan de vie malgré le contexte difficile que nous traversons. 

 
Marie-Reine Rouillard, présidente et Josée Boily, directrice générale 

Accompagner et guider les clients de 16 à 35 ans des 
17 municipalités de la MRC de Memphrémagog dans 
leurs démarches d’insertion socioprofessionnelle en 
les soutenant dans leur cheminement volontaire vers 
l’emploi, vers un retour aux études ou tout autre  
projet.   
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 Amélie Marcil, agente de projet 
 Karyne Blanchette, conseillère d’orientation 
 Audrey Bouchard, coordonnatrice Coop jeunesse—Jobinado (été 2021) 
 Adèle St-Jacques, coordonnatrice Coop jeunesse—Jobinado (été 2021) 

 

Marie-Reine Rouillard, présidente (citoyenne) 
Karina Loignon, vice-présidente (citoyenne)  
Gilles Boisvert, trésorier (milieu des affaires) 
Véronique Stock, trésorière (MRC de Memphrémagog) 
Émilie Paré, administratrice (citoyenne)  
Mélissa Rivard, administratrice (citoyenne)  
Martin Primeau, administrateur (MRC de Memphrémagog) 
Sophie Mailhot, administratrice  (milieu scolaire) 
Binta Kanté, administratrice  (représentante jeunesse) 
Dave Desjardins, administrateur  (représentant jeunesse) 
Chloé Bourassa, administratrice (citoyenne)  
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Amener la clientèle à acquérir une autonomie dans sa recherche d’emploi grâce à l’évaluation de ses 
obstacles et au développement de ses stratégies de recherche d’emploi.  

Soutenir les participants vers un choix de carrière clair et réaliste avec un projet professionnel défini.  

 

  

Clients prêts à intégrer un emploi à court terme : CV, lettre de motivation, pistes de recherche d’emploi. 
L’objectif est un retour rapide sur le marché du travail. 

Soutenir les clients dans leur maintien en emploi ou aux études.  

 

  

 

 

 

 

Soutenir la clientèle plus éloignée du  mar-
ché du travail dans une approche globale 
(soutien psychosocial et développement 
des compétences socioprofessionnelles).  

Soutenir la clientèle jeunesse (18-29 ans) plus éloignée du 
marché du travail dans une approche globale à l’aide d’un 
programme sur 26 semaines.  

  

04 



  

Le Créneau carrefour est un programme financé par le Secrétariat à la       
jeunesse qui s’adresse aux jeunes de 15 à 35 ans et qui vise à favoriser la     
persévérance scolaire, l’autonomie personnelle et sociale ainsi que la parti-
cipation à des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat.  

 

Encourager la persévérance scolaire ou le  De 15 à 19 ans à risque de décrocher ou  
retour aux études.       décrocheurs depuis moins de 6 mois.  

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, une 
grande peinture collective a été réalisée par l’ensemble du 
groupe Parents en action dont les thèmes étaient : J’atteins 
mes rêves et Vouloir c’est pouvoir.  

 

En février 2022, nous avons fait parvenir des   
certificats aux clients aux études afin de les      
encourager dans leur réussite scolaire et les 
féliciter de leurs efforts. 

Divers ateliers thématiques ont été offerts à l’école 
secondaire de la Ruche sur la thématique de la 
transition à la vie adulte.  

Le CJE a tenu à féliciter les diplômés pour leur persévérance durant 
cette année scolaire affectée par la pandémie. Des finissants des 
écoles secondaires de la Ruche, Alexander Galt, Montessori, du 
Centre d’éducation des adultes des Sommets ainsi que du Centre 
de formation professionnelle de Memphrémagog ont reçu un     
message de félicitations ainsi qu’une petite gâterie sucrée. 
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Permettre l’engagement par la participation à des projets d’utilité  De 18 à 35 ans 
collective et favoriser la réalisation de projets par des jeunes qui  
ont un impact positif sur la communauté.  

Des jeunes volontaires ont contribué à la communauté en offrant des  
services bénévoles à des organismes à but non lucratif et aux munici-
palités de la région.  

Des participantes de la Villa Pierrot ont appris les 
rouages d’une production vidéo. 

Groupe virtuel sur Facebook pour la communauté 
durant les différentes étapes du confinement. Les 
participants étaient invités à réaliser des défis en 
lien avec les saines habitudes de vie pour briser 
l’isolement. 
 

Des participants du CJE ont appris les rouages d’une 
production vidéo pour en faire bénéficier les           
organismes de la communauté.  
 

Soutenir les jeunes en situation de vulnérabilité         De 16 à 35 ans  
afin de favoriser la stabilisation de leur parcours de vie.  

Des participantes ont pédalé dans le but 
d’amasser des fonds pour la Villa Pierrot.  

En collaboration avec Zone Libre Memphrémagog, nous avons remis 
des boîtes-repas ainsi que des cadeaux à nos clients et leur famille.  

Projet de jardins collectifs et nourriciers visant égale-
ment la formation et le développement du savoir-faire 
des participantes.  

Afin d’apporter une aide supplémentaire, notre 
employée Nancy Fredette a offert un service 
d’aide en impôt gratuitement pour les 18-35 ans à 
faible revenu.  
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Offrir aux élèves et aux enseignants des opportunités de vivre des      Prioritairement des élèves du  
expériences entrepreneuriales par l’implantation de projets dans les      deuxième cycle du secondaire.  
écoles et la communauté.  

Des élèves ont réalisé un potager intérieur hydroponique et ont 
effectué la vente de leurs plants.  

Des élèves ont tenu une procure offerte aux 
enseignants afin de leur  fournir du matériel 
scolaire et le livrer dans leurs classes.  

Le CJE a accompagné des jeunes dans la livraison et la récupération de boîtes de 
masques recyclables. Le projet a rejoint 11 organismes.  
 

Multiplier les occasions pour les jeunes de s’impliquer dans        Prioritairement des élèves du  
leur milieu.               deuxième cycle du secondaire.  

Projet mis sur pied par les élèves du Centre d’édu-
cation des adultes des Sommets, qui consiste à ré-
aménager une section de la cafétéria afin de la 
rendre plus conviviale.  

Étiquette auto-collante et livre jeunesse 
abordant le thème de la surdité. Lauréat local 
et régional au DéfiOSEntreprendre. 

Le CJE, avec la Ville de Magog, a accompagné des 
élèves du 2e cycle du secondaire dans l’élaboration 
d’une commission jeunesse pour comprendre les 
rouages de la politique municipale. 

10 ateliers en entrepreneuriat ont été donnés aux 
élèves de l’école secondaire au printemps et à        
l’automne 2021 ainsi qu’à l’hiver 2022. 

Mini-entreprise gérée par 8 jeunes de 12 à 17 ans      
durant l’été. Le but étant d’offrir des services à la   
communauté et apprendre les bases de  
l’entrepreneuriat.  
14 contrats + 3609$ de bénéfices 
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Ateliers d’information donnés par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS afin de tout savoir et tout comprendre sur la 
vaccination contre la Covid-19.   
1 séance au point de service Villa Pierrot le 15 novembre 2021 : 4 participants 
1 séance au CJE le 17 novembre 2021 : 8 participants 
 
Traitements de massothérapie pour faire connaître les bienfaits de cette thérapie sur le bien-être intérieur : 
3 participants 
 

 

Soutien d’initiatives individuelles ou collectives visant à préserver l’environnement. 
 

 

Sensibiliser la population à poser une bonne action envers autrui ou l’environnement.   
 

 

Encourager de nouvelles façons de combler nos besoins, soit par l’échange, le don et le partage de 
ressources matérielles ou de services.   

Le Programme Soutien à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) financé par 
le Secrétariat à la Jeunesse a pour mission de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale auprès de la 
population dont les jeunes de 35 ans et moins.  

Développement des compétences et des habiletés personnelles, sociales et professionnelles. 

projet exploratoire sur 5 semaines pour       

développer des attitudes professionnelles en entreprise tout en expérimentant 
différents volets du travail dans un verger soit le service à la clientèle, la trans-
formation alimentaire et la cueillette de pommes.  
 

: Atelier visant à outiller les participants 

faisant face à une problématique de TDAH afin de développer leur employabilité 
à long terme. 

 

Le CJE accueille toute 

la population jeunesse dans ses locaux et offre ses service peu importe le statut du     
client. Nous avons organisé une rencontre festive à l’été 2021 pour faire connaître nos 
services et avons accompagné des clients non admissibles par les autres programmes.  
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En collaboration avec le Centre d’éducation des adultes des 
Sommets, Parents en action s’adresse aux parents qui souhai-
tent se remettre en mouvement, faciliter leur quotidien et leur 
gestion familiale, rencontrer d’autres parents, réaliser des     
projets motivants et poursuivre leurs études secondaires. D’une   
durée de 6 mois à raison de 3 demi-journées par semaine.  
 

Le CJE a fait faire un portrait par le CJE Côte-des-neiges des jeunes de 16-35 ans de la MRC de 
Memphrémagog pour bien connaître sa clientèle et ses besoins. Par la suite, des rencontres avec 
des partenaires permettront de dégager les trous de services où l’apport du CJE pourrait être        
bénéfique. Plusieurs données autant au niveau de la diplômation, de l’occupation, du transport et 
du revenu annuel ont été recueillies.  
 

8505 jeunes  sur une population totale de 49 390 en 2016 comparativement à 9115 

jeunes sur une population totale de 41 871 en 2001. 
 

32,5 % n’ont aucun diplôme 

25,5% ont des diplômes de métiers ou d’apprenti 
26,8% ont des diplômes d’études collégiales ou des attestations 
15,1% ont des études universitaires au baccalauréat, maîtrise ou doctorat 
* Année de référence 2016 

  

Financé par le projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie, ce programme favorise la persévé-
rance scolaire et prévient le décrochage scolaire. Des employeurs certifiés s’engagent à respecter des 
critères pour favoriser la réussite éducative de leurs étudiants-employés. 

 

Pour la troisième année, le Projet PRÉE a organisé le concours 
«Mon boss c’est le meilleur» afin de valoriser la réussite éducative 
et faire rayonner une entreprise qui a à cœur le bonheur de ses   
étudiants-employés. Félicitations à Stéphane Dubois,                    

co-propriétaire du Karting Orford! 09 



Financé par le Secrétariat à la Jeunesse, ce projet accompagne les 16-35 ans étudiants, diplômés post-
secondaires ou travailleurs qualifiés dans leur projet d’établissement en région. 

Individuellement ou en groupe, 
un séjour permet de découvrir la région, faire des rencontres 
professionnelles et imaginer son avenir dans la MRC de      
Memphrémagog.  
 

Différentes activités d’attraction, d’accueil et de rétention sont organisées tout au long de l’année : 
promenade en kayak au coucher du soleil, visite de Bleu Lavande et de la Mine Capelton, rencontre 
à la Pointe Merry, concert à Orford musique, etc.  

Le programme de maintien en emploi aide nos entreprises dans la rétention de leur main-d’œuvre.  
 

 

« En bonifiant votre offre de service avec le volet Maintien en emploi, vous avez compris, vous aussi, 
que le meilleur remède aux difficultés d’attraction de la main-d’œuvre, c’est la rétention et le main-
tien en emploi de nos travailleurs qui vivent toutes sortes d’instabilités ou défis personnels. Nous 
savons pertinemment que c’est en les aidant à conserver leur emploi qu’ils pourront arriver à 
retrouver quiétude et stabilité financière pour réaliser leur rêve ou à tout le moins, devenir de 
meilleurs citoyens. Et c’est, notamment, avec votre aide qu’une PME comme Lefko peut y arriver, un 
employé à la fois. »  

- Isabelle Côté, Directrice des ressources humaines chez Lefko. 
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Banque alimentaire Memphrémagog  
Bureau de Services Québec de Magog  

Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog 
Carrefour de solidarité internationale  

Centre d’action bénévole Magog  
Centre d’éducation des adultes des Sommets  

Centre de formation professionnelle de  
Memphrémagog  

Centre de santé et des services sociaux  
Memphrémagog  

Centre de services scolaire des Sommets  
Corporation Jeunesse Memphrémagog 

Cuisines collectives « Bouchée Double » Memphré-
magog 

Eastern Townships school board 
École secondaire de la Ruche  

École secondaire Alexander Galt  
Équipe Ressources Relais  

Maison de la famille Memphrémagog  
MRC de Memphrémagog  

Phelp’s Helps  
Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie  

Villa Pierrot  

Conseil d’administration de la Table de  
développement social  

Conseil d’administration de la Table Jeunesse socio-
économique Memphrémagog  

Conseil d’administration de la Villa Pierrot  
Comité main d’œuvre Memphrémagog  

Comité local CIEC – Coopérative d’Initiation à     
l’Entrepreneuriat Collectif  

Comité Rendez-vous : Emploi et formation MRC 
Memphrémagog  

Comité Ressources Relais  
Comité 12-17  

Comité Persévérance scolaire et professionnelle  
Commission jeunesse municipale de Magog 

Comité santé éducation Stanstead  
Membre de Corporation de développement commu-

nautaire Memphrémagog  
Membre de la Chambre de commerce  

Memphrémagog 
Membre du réseau des Carrefour Jeunesse-Emploi 

du Québec 

 

 

 
Le Prix Engagement et Persévérance est remis à un de nos clients qui 
s'est démarqué dans ses implications, son engagement et sa persévé-
rance.        
 
Félicitations à Dave Desjardins qui s’est mérité le prix Engagement et 
Persévérance pour l'année 2020-2021.              
 
Dave est passé par les projets de volontariat, d'autonomie, de        
l'Escouade CJE et de Départ@9. Il a fait preuve d'assiduité, de ponc-
tualité et de respect de ses engagements. Bravo!  
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Association des Townshippers  
Centre des femmes Memphrémagog  

Centre l’Elan 
Cépop 

L’Escale de l’Estrie  
Le Tandem 

 

Régie de police Memphrémagog  
Solutions Budget Plus 

Sûreté du Québec 
TDAH Estrie 

Verger Familial & Compagnons 
Zone libre Memphrémagog  



   
95, rue Jean-Paul II, Magog      
819 843-3007  
info@cjemm.com  

 

Site Internet : www.cjemm.com 

www.facebook.com/CJEMemphremagog  


