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ENSEMBLE, C'EST TOUT!
Le Carrefour Jeunesse-Emploi d'Argenteuil
remercie tous ses partenaires financiers dont

ENSEMBLE,
C'EST TOUT!

MOT DE LA DIRECTRICE ET DU PRÉSIDENT

Les gens oublieront ce que
vous avez dit, ils oublieront
ce que vous avez fait, mais
n'oublieront jamais ce que
vous leur avez fait ressentir.

- MAYA ANGELOU

Pour clore cette année en beauté,
nous voulons rendre hommage à
tous ceux et celles qui franchissent
cette porte, qui le font souvent par
obligation dans un premier temps,
et qui par la suite semblent trouver
un lieu d’écoute et d’échanges.
Cette année nous leur avons
demandé de nous parler, d’élever
leur voix à la hauteur de leurs
attentes pour qu’enfin nous
puissions entendre ce qu’ils portent
en eux.
Nous avons compris que les silences
sont parfois aussi révélateurs que
les paroles, que la parole n’est pas
le seul outil de communication.
Nous leur avons donc proposé de
se révéler à nous par quelques
projets artistiques. L’art révèle bien
des secrets pour qui sait regarder.
Il est un chemin vers l’âme de celui
ou celle qui s’y adonne. Ils se sont
livrés sans pudeur et sans peur.
Ils ont accepté de nous parler de
leurs douleurs, de leurs doutes, de
leurs peurs et de leurs espoirs. Nous
avons compris que leurs voix ne
sont pas nécessairement les échos

Michel Ferron
PRÉSIDENT

de nos voix. Une petite porte s’est
entrouverte.
L’apprentissage n’a pas de modèle,
chacun s’y consacre avec ce qui l’a
forgé et façonné. Le défi que nous
avons à relever est d’accepter ce
qu’ils nous livrent, sans jugement
et sans idées préconçues. Leur
défi est d’accepter de recevoir
l’enseignement, au sens large du
terme, comme un don inestimable
et non comme une contrainte.
Le défi est aussi qu’ils nous
acceptent comme compagnons de
route. À travers eux nous faisons
notre propre apprentissage; nous
nous accueillons et nous nous
apprivoisons mutuellement.
Il faut parfois s’éloigner de nos
propres expériences pour que le
lien, aussi petit soit-il, réussisse
à faire naître une communication
juste et enrichissante. Ce lien est
notre récompense, c’est la paie du
cœur (Catherine Bossé, merci pour
cette image).
Ensemble, c’est bon. Ensemble, c'est
tout!

Johanne Dumouchel
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Le CJEA, bien plus
qu'un Carrefour!
Au cœur de sa région, le Carrefour Jeunesse-Emploi
d’Argenteuil est une piste d’atterrissage pour
certains ou encore, une deuxième maison pour
d’autres.

L’équipe, les jeunes, les collaborateurs et les
partenaires du CJEA forment une grande et
accueillante famille auprès de laquelle vous pouvez
vous poser, vous dépasser, développer des projets
et prendre soin de vous.

Les services d’aide à l’emploi offerts aux jeunes
de 16 à 35 ans sont au centre de notre mission,
mais vous trouverez encore bien plus...

Des programmes stimulants, des ateliers, des
activités, de la formation ou de l’événementiel;
il y a de tout pour quiconque désire s’impliquer
au sein de sa communauté et atteindre de
nouveaux sommets.

Notre porte vous est grande ouverte!

Ensemble, c'est tout!
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QUELQUES
DONNÉES...
Organisme bien positionné dans sa
communauté, le CJEA est un repère pour
plusieurs jeunes d'Argenteuil et un allié
pour les citoyens de la région.

+ de 1000
PARTICIPANTS
ayant reçu un ou des services du
Carrefour Jeunesse-Emploi d'Argenteuil

+ de 1200
HEURES D'IMPLICATION
dans le cadre de nos différents projets
de volontariat et de bénévolat

+ de 100
PARTENAIRES
ayant collaboré avec notre carrefour
et contribué au succès de nos jeunes

RESSOURCES
EN EMPLOYABILITÉ
ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONELLE
Un processus d'orientation scolaire
et professionnelle aussi complet
que personnalisé!
CONNAISSANCE DE SOI
Discussions (counselling), tests
psychométriques, activités et exercices
EXPLORATION
Exploration des professions, des
programmes de formation et des
établissements qui les dispensent
FACTEURS DE RÉALITÉ
Stage d'observation, mentorat
(Academos) et adoption de stratégies
d'adaptation pour les différentes
sphères de la vie
MISE EN ACTION AVEC
ACCOMPAGNEMENT
Accompagnement dans le processus
d'admission scolaire et soutien dans la
démarche d’une demande de prêts et
de bourses

NOUVEAUTÉ
Groupe Facebook Ressources d'orientation CJEA
Dans ce groupe, notre conseillère d'orientation partage de l'information
pertinente sur les différentes branches de l'orientation. Des tests ludiques,
des articles concernant l'emploi ou l'école, des dates importantes pour les
inscriptions au cégep ou à l'université, des portes-ouvertes, des stages
et encore plus!
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DÉMARCHE
VERS L'EMPLOI
Notre aménagement, nos services
et du matériel facilitant la recherche
d’emploi de nos jeunes sont mis à leur
disposition en tout temps.
Rédaction de curriculum vitae (CV)
Composition de lettres de
présentation
Préparation d'entrevues d’embauche
Exploration du marché du travail de la
région d’Argenteuil
Recherche d’offres d’emplois (Babillard
d’emplois CJEA et sites web spécialisés)
Accompagnement personnalisé et
suivi téléphonique avec un intervenant
lors de l’intégration d’emploi
Postes informatiques, téléphones,
télécopieur et photocopieur

NOUVEAUTÉ
Groupe Facebook Babillard d'emplois CJEA
Dans ce groupe, ce babillard d'emplois interactif, l'équipe du Carrefour partage
des offres d'emploi, des stages, des opportunités de bénévolat et des événements
qui pourraient intéresser notre clientèle. Les employeurs et les organismes en
employabilité sont également invités à venir y partager leurs publications.
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AUTRES
SERVICES OFFERTS
SERVICES SPÉCIALISÉS
Services en approche globale pour
jeunes adultes de 35 ans et moins
rencontrant des difficultés personnelles
et/ou des obstacles systémiques pour
trouver, intégrer ou maintenir un emploi.
L’objectif est d’offrir un service adapté à
chacun, plaçant le jeune au cœur de
l’intervention et lui permettant de
trouver des solutions à certaines de ses
problématiques, d’augmenter son niveau
d’employabilité et d’accéder au marché
du travail ou de retourner aux études.

ATELIERS
ET CONFÉRENCES
Une gamme variée d’ateliers et de
conférences est présentée à chaque
semaine à nos participants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Éducation politique
Connaissance de soi
Estime de soi
Entrepreneuriat
Santé sexuelle
Santé mentale
Enjeux environnementaux
Services communautaires de la région
Histoire, arts et culture
Présentation de métiers
Et plus encore!
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COUNSELING
PAR L'ART
De la réalisation d'une murale participative à des
ateliers de bande-dessinées, du papier-mâché aux
produits cosmétiques faits à la main, toutes les
raisons sont bonnes pour créer au CJEA!
Lors des ateliers de counseling par l’art, les jeunes se
réunissent autour d’une table où ils laissent promener
leur subconscient sur papier, en formes et en mots.
Ils sculptent leur passé, leur futur, sans oublier leur
précieux présent.

MURALE PARTICIPATIVE
Ce projet de murale est le fruit d'une
collaboration entre Sophie Stella Boivin,
artiste peintre et muraliste, Geneviève
Montpetit, porteuse de nos projets
d'arts, et des participants du CJEA.
Les jeunes ont eux-mêmes réfléchi aux
thèmes de l'oeuvre qui se voulaient
refléter des valeurs de solidarité.
Leur sublime murale itinérante, intitulée
Ensemble, c'est tout!, s'est promenée
durant tout l'été dans les municipalités
d'Argenteuil pour répandre son message!
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L’habileté artistique n’est pas un
pré-requis pour faire de l’artthérapie. La qualité technique et
l’attrait que suscitent des œuvres
produites par les personnes n’ont
pas d’effet direct sur la valeur
thérapeutique de l’intervention
en art-thérapie.
Le processus intrinsèque à la
créativité, conjugué aux histoires
significatives racontées à propos
du produit comme du processus,
est primordial dans l’expérience
thérapeutique.

- ASSOCIATION DES ARTTHÉRAPEUTHES DU QUÉBEC

L'OMBRE DE SOI
L'exposition L'ombre de soi est
l’aboutissement d'un processus intime
de connaissance de soi de certains
participants du Carrefour.
L'idée derrière ce projet était de leur
permettre de partager une partie de
leur histoire, celle qu'ils ont voulu nous
dévoiler à travers la composition de
divers matériaux.
Ils ont créé des bandes-dessinées
racontant leur parcours, incluant leur
passage au CJEA, et une sculpture
d'autoportrait abstraite ou réaliste.
Suivant ces mois d'ateliers et de travail
créatif, les jeunes voient leurs œuvres
exposées à la Station 210 et vivent leur
propre vernissage.

/ Les artistes à l'œuvre durant un atelier
de counselling par l'art
// À la Station 210 lors de la soirée du
vernissage de L'ombre de soi

7

ACTIVITÉS SPORTIVES
GYMNASTIQUE
Les grimpeurs agiles et novices, les
adeptes d’acrobaties et les curieux
peuvent satisfaire leur témérité une fois
par mois grâce à ce partenariat avec
le Gym Barany de Lachute et à notre
intervenante (qui est aussi coach de
gymnastique!), Karine Rheault.

RABASKA
Tout le monde à bord! C'est un départ
pour une randonnée de rabaska avec
Simon Beauchamp de Laprovidence
canot/kayak comme guide premier et
Robert Simard comme second guide et
historien-conteur. Le meilleur endroit
pour parler des cours d'eau d'ici est bien
évidemment sur ceux-ci.

ARTS MARTIAUX
Le combat, ça se passe sur le tatami
après avoir salué son sensei et adopté
un esprit de noblesse. Sensei François
Ménard, de l'École d'arts martiaux
Lachute, ouvre gracieusement les portes
de son dojo à nos jeunes et leur
prodigue ses précieux enseignements
à tous les mois.

8
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CRÉNEAU
CARREFOUR
JEUNESSE
Programme du Secrétariat à la jeunesse,
le Créneau permet la mise en œuvre d'une
variété de services et de projets pour des
jeunes âgés de 15 à 29 ans.

QUELQUES
AXES...
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
AUTONOMIE PERSONNELLE
ET SOCIALE
ENTREPRENEURIAT
VOLONTARIAT
BÉNÉVOLAT
GOUVERNANCE

PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Soutenir les jeunes dans une
démarche personnelle visant la
poursuite de leurs études ou un
retour aux études.
Offrir un accompagnement
personnalisé aux jeunes afin de
favoriser l’atteinte de leurs objectifs
scolaires.
Orienter les jeunes vers les ressources
adaptées à leurs besoins.
Aider les jeunes à déterminer leurs
objectifs académiques et
professionnels.
SERVICES OFFERTS
Évaluation des besoins
Accompagnement et suivi
personnalisé
Activités de développement personnel
et des habiletés socio-cognitives
Ateliers thématiques

AUTONOMIE
PERSONNELLE
ET SOCIALE
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Soutenir les jeunes dans une démarche
personnalisée visant le développement
de l’autonomie, le développement
personnel et l’intégration sociale.
Offrir un accompagnement personnalisé
(réalisation de soi, motivation,
découverte et apprivoisement des
ressources du milieu, etc.).
Répondre aux besoins physiologiques et
sociaux de la personne et la guider vers
les ressources disponibles dans sa
communauté.
SERVICES OFFERTS
Évaluation des besoins
Accompagnement personnalisé
(recherche de logement, réponse aux
besoins de base, etc.)
Ateliers thématiques
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DÉVELOPPEMENT
DE PROJETS
Ces axes du Créneau carrefour jeunesse
visent les jeunes ayant des idées plein la
tête et qui désirent s’impliquer
socialement en développant des
initiatives dans leur communauté.
En offrant des outils, des services et des
ateliers, ils ont pour objectif de faciliter
la mise en action de projets jeunesse!

ENTREPRENEURIAT
JEUNESSE
Ateliers thématiques
Services-conseils
Accompagnement
Coordination d’événements
Jumelage avec des mentors
Création de partenariats stratégiques
Promotion des projets sur nos réseaux
sociaux
/ Des jeunes du premier cycle de la Polyvalente
Lavigne en pleine action lors du Défi de l’œuf de
notre atelier de sensibilisation à l'entrepreneuriat

NOUVEAUTÉ
Groupe Facebook
Entrepreneuriat jeunesse d'Argenteuil
Les jeunes entrepreneurs de la région peuvent devenir membre
de ce groupe Facebook dans lequel on retrouve des ressources en
entrepreneuriat, des pistes de réflexion, des idées, des projets, des
concours et une tonne d'information pertinente!
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VOLONTARIAT
Mise en place de projets de volontariat
pour des jeunes âgés entre 18 et 29 ans
Ces projets sont bien implantés dans
leur communauté et comportent
plusieurs sphères d’apprentissage et
d’implication pour les volontaires.

BÉNÉVOLAT
Ateliers thématiques
Services-conseils
Accompagnement
Jumelage avec des mentors
Création de partenariats stratégiques
Promotion des projets sur nos réseaux
sociaux

GOUVERNANCE
L'axe Gouvernance désire stimuler la
présence des jeunes dans les milieux
décisionnels.
Cette année, nous sommes fiers de voir
Mélissa Belle-Isle Desmarais,
participante du CJEA, siéger sur notre
conseil d'administration!
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ENTREPRENEURIAT
JEUNESSE
+ DE 950 JEUNES
EN SENSIBILISATION
126 ÉLÈVES
EN EXPÉRIMENTATION
18 PARTENAIRES

Voici une liste de la plupart des actions
réalisées en entrepreneuriat par nos
agents de projets jeunesse cette année :
ÉVÉNEMENTS
Gala OSEntreprendre
Semaine des entrepreneurs à l'école
Dans l’œil du mentor

/ Lors d'un des panels d'entrepreneurs pour la
Semaine des entrepreneurs à l'école d'OSEntreprendre
à la Polyvalente Lavigne

ACCOMPAGNEMENT ET ATELIERS
Ateliers sur la sensibilisation à
l'entrepreneuriat, l'idée de projet, les
comités et leurs rôles, ainsi que sur la
gestion de projets.
Accompagnement de 6 projets
entrepreneuriaux d'élèves de la
Polyvalente Lavigne.
COMITÉS
Comité de gouvernance en
entrepreneuriat de la Polyvalente
Lavigne
OSEntreprendre - volet Étudiant
// Lors de la remise de bourses aux étudiantesentrepreneures dans le cadre de l'événement
Dans l’œil du mentor à la Polyvalente Lavigne

SEMAINE DES
ENTREPRENEURS
À L'ÉCOLE
Pour la SEE d'OSEntreprendre,
8 entrepreneurs de la région sont venus
à la rencontre des élèves de la
Polyvalente Lavigne afin de parler de leur
parcours d'affaires et de répondre à
leurs questions le temps de ces panels
thématiques.

ACCOMPAGNEMENT
PROJET MAROC 2020
Nous avons accompagné ce groupe
d'élèves-entrepreneurs de la Polyvalente
Lavigne dans leur projet entrepreneurial
de volontourisme pour 2020 au Maroc.
Afin de diminuer les coûts du voyage,
ils ont organisé plusieurs campagnes de
financement : collecte de bouteilles
vides, lave-auto, vente de fromages, etc.

DANS L’ŒIL DU MENTOR
Un jury composé de 4 entrepreneurs
et de représentants de la Ville de
Lachute et de la MRC d'Argenteuil a jugé
9 projets entrepreneuriaux d'élèves de
la Polyvalente Lavigne et distribué un
total de 3 900 $ en bourses parmi les
groupes, en plus de leur donner de
précieux conseils en tant que mentors!
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LE CJEA & LA CCIA
SE RENCONTRENT
Quand les vases communiquent, de
grandes choses peuvent se produire.
Quand les organismes œuvrant en
entrepreneuriat jeunesse dans
Argenteuil unissent leurs forces, une
montagne se déplace en moins de
temps qu'il n'en faut pour le dire!

GALA EXCELLENCE 2019
L'équipe du CJEA était présente à cette
soirée de reconnaissance du milieu des
affaires et des organismes d'Argenteuil
durant laquelle notre directrice générale,
Johanne Dumouchel, présentait le prix
Organisme communautaire et d'économie
sociale - IGA S.Albert.
Vous avez aimé votre soirée? Accusez
entre autre Simon Bonenfant d'avoir
brûlé les planches en tant que coanimateur du gala avec Timmy Jutras,
président de la Chambre de commerce et
d'industrie d'Argenteuil.
Nous avons profité de l'occasion pour
célébrer avec Éric Poulin, notre agent de
migration de Place aux jeunes en région,
qui était en nomination pour le prix
Implication sociale Luc Godin.

SUR LE CA DE LA CCIA
Simon Bonenfant, notre agent de projets
jeunesse du Créneau et acteur très
impliqué en entrepreneuriat jeunesse
dans sa communauté, siège dorénavant
sur le conseil d'administration de la CCIA
comme administrateur représentant de
l'Aile jeunesse .

Photos / André Farhat, CCIA

/ Simon Bonenfant (agent de projets jeunesse au CJEA) assurait la
co-animation du Gala Excellence 2019 de la CCIA.
// L'équipe du CJEA et deux jeunes ambassadeurs le soir du gala
/// Johanne Dumouchel, directrice générale du CJEA, présentant le prix
Organisme communautaire et d’économie sociale - IGA S.Albert de pair
avec madame Suzanne Albert.
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VOLONTARIAT
BOÎTE À SAVON
Dans le cadre de la Fête des municipalités
de Saint-André-d'Argenteuil, le CJEA a été
invité à s'impliquer dans l'organisation
de la course de boîtes à savon.
COMITÉS
Comité Organisation et communication
Comité Production
PLANIFICATION
Gestion de projet et d'événement,
recherche de financement et
marketing
Conception d'une boîte à savon avec
Libre Empreinte et nos Bizouneux
MISE EN ACTION
Prospection de commanditaires
Identification d'une cause pour une
collecte de fonds durant l'événement
Construction de la boîte à savon
LA COURSE
Bénévoles sur le terrain (BBQ, accueil,
collecte de fonds, installation, etc.)
Pilote (gagnant!) du bolide fabriqué
par nos jeunes et Libre Empreinte
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[...] la MRC [d'Argenteuil] a acquis
en 2013 un terrain de 245 hectares,
dont 45 sont cultivables, et a choisi
d’y développer un projet d’agriculture
de proximité à caractère social. Ainsi,
depuis l’été 2015, sur une parcelle
d’un hectare, on cultive des légumes,
des fines herbes et des fruits.
La récolte (20 tonnes en 2016 et en
2017) est majoritairement livrée au
Centre d’entraide Argenteuil qui la
distribue à environ 500 familles
défavorisées, réparties dans les
9 municipalités de la MRC.

MAGAZINE 100°

VOLONTAIRES AUX
JARDINS
Du printemps à l'automne, à raison de
deux fois par semaine, des volontaires
de 18 à 29 ans se font agriculteurs au
Projet d'agriculture communautaire de la
MRC d'Argenteuil.
Grâce à ce partenariat, des jeunes en
apprennent davantage sur les étapes
d'une production maraîchère et tissent
de nouveaux liens dans leur
communauté en plus de repartir à la
maison avec des fruits et légumes frais.
Les récoltes servent parfois même
d'approvisionnement pour nos cuisines
collectives!

Une autre belle journée de récoltes par nos jeunes du CJEA et
les jardiniers solidaires du Projet d'agriculture communautaire
de la MRC d'Argenteuil /

631 HEURES
D'IMPLICATION
EN VOLONTARIAT

Nos voisins du CJE Pays-d'en-Haut en visite aux jardins //
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NOUVEAUTÉS WEB

DE 750 À 1550
MENTIONS « J'AIME » DE
NOTRE PAGE FACEBOOK

ICÔNES & DESCRIPTIONS
DES SERVICES DU CJEA
SUR FACEBOOK

CHAÎNE YOUTUBE
CJEA TV

INSTAGRAM
CJEARGENTEUIL

/ Afin de contrer les bleus de la fin de l'hiver et
de se remémorer de bons souvenirs de l'année,
nous avons réalisé cette infographie et des
publications Facebook en bleu pour chacun de
ces projets.
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PROGRAMMES
DESJARDINS
Desjardins offre une grande variété de
programmes éducatifs et de
développement économique, dont les
suivants, qui vous sont offerts au CJEA.

ÉDUCATION
MES FINANCES, MES CHOIX
Un programme d'éducation financière
pour jeunes adultes

MIGRATION
PLACE AUX JEUNES
Des séjours exploratoires dans la
MRC d'Argenteuil faisant la promotion de
la vie région!

MES FINANCES,
MES CHOIX
Programme d’éducation financière de
Desjardins pour les jeunes adultes, il les
aide à passer maître de leurs finances
pour prendre des décisions éclairées
et faire de bons choix en tant que
consommateur, étudiant ou travailleur.
16 modules éducatifs sont disponibles
pour les aider à prendre de bonnes
décisions financières.
Le programme est adapté à la réalité et
au mode de vie des jeunes et aborde de
façon dynamique des sujets qui les
touchent de près.

PLACE AUX JEUNES
EN RÉGION
Séjours exploratoires individuels ou
de groupe
Place aux jeunes offre l’opportunité à
des jeunes d’acquérir des outils pour
réussir leur carrière en région.
Le projet a pour mission de lutter contre
l’exode et d’influencer la migration des
jeunes qualifiés au profit de la MRC
d’Argenteuil par le biais d’activités
permettant la découverte de notre
magnifique coin de pays.
Une multitude d'activités de réseautage
et d'exploration du territoire (sans
oublier ses délices du terroir!) leur est
offerte lors de ce séjour.
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D'une durée de 2 heures chacune, les
sessions sont offertes gratuitement par
le CJEA, en partenariat avec les caisses
participantes et plusieurs organismes
locaux.

SÉJOUR EXPLORATOIRE
PAJ - OCTOBRE 2018
Ce séjour exploratoire des 20 et 21
octobre rassemblait 5 participants
provenant de Lachute, Mirabel et SaintJérôme, ainsi que 28 partenaires de
notre belle région d'Argenteuil qui sont
venus partager leur expérience de vie
dans notre comté.

LEVÉE DE FONDS POUR
PAJ - LA SOIRÉE LIPSYNC
C'est au Resto-bar Top Shot que se
tenaient les 7e et 8e éditions de La soirée
lipsync les 11 novembre 2018 et 15 mars
2019.
Un grand succès pour ces deux soirées
de levée de fonds aux profits de nos
séjours exploratoires de PAJ et comptant
plus de 40 personnes impliquées dans
chacune d'elles.

SÉJOUR EXPLORATOIRE
PAJ - MARS 2019
Ce séjour des 23 et 24 mars
regroupait 10 participants de Lachute,
Montréal, L’Assomption, Québec et SaintEustache, ainsi que 25 partenaires de la
région d'Argenteuil. Une autre édition
réussie pour Place aux jeunes Desjardins MRC d'Argenteuil!
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18 | 19

PROJETS
DU CJEA
Des projets multiples et variés passant
des mains à la terre au marteau,
des découvertes historiques au monde
politique, sans oublier nos événements
publics!

UN CHEMIN
AUX MILLE
DESTINATIONS!
PROJET 9
CULTIVONS L'AVENIR
ESCOUADE CARREFOUR
LES BIZOUNEUX
JARDINS HISTORIQUES
ÉDUCATION POLITIQUE
MISSION ITINÉRANCE
MOMENT ENSEMBLE

LES BIZOUNEUX
Les Bizouneux du CJEA sont ces jeunes
que vous retrouvez derrière plusieurs
projets dans la communauté d’Argenteuil.
Les ingrédients de cette vaillante équipe?
Un marteau, une échelle, des idées de
grandeur et quelques collaborateurs!
Impliqués pour des causes sociales et
culturelles, ils construisent et réparent
des installations essentielles à des
projets significatifs dans leur région,
le tout en récupérant des matériaux
de seconde main lorsque possible.
Écolos, branchés et débrouillards, il y
aura toujours un Bizouneux là où il y a
de la bizounerie!

ESCOUADE CARREFOUR
Nos héros solidaires aux super-pouvoirs
empathiques sont régulièrement
impliqués dans leur communauté et les
communautés environnantes.
Aide aux sinistrés lors de catastrophes
naturelles (tornades, inondations, etc.),
nettoyage d’automne et déneigement
pour des personnes désavantagées
physiquement et missions hivernales
auprès de personnes en situation
d’itinérance : voilà l'étendue de leur
champ d'action!
L’Escouade Carrefour est fière de
s’associer aux organismes et citoyens de
sa région pour faire une réelle différence
auprès des gens dans le besoin.
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LES BIZOUNEUX
BOÎTE À SAVON
C'est au volant de ce bolide rapide et
robuste signé Libre Empreinte (Jérôme
Dallaire et Raphaël Rigetti à titre de
mentors) et les Bizouneux du CJEA que
notre pilote a remporté la course dans
sa catégorie. Bravo Mick!

JARDINIÈRES POUR LES
JARDINS HISTORIQUES
Un projet jumelant histoire et culture
maraîchère nécessite des installations!
Nos jeunes se sont mis à l'œuvre pour
construire les jardinières nécessaires à la
mise en place de ces jardins historiques.

PANNEAUX POUR LA
MURALE AUX JARDINS
Les Bizouneux ont fait l'installation d'une
surface en panneaux de bois pour le
Projet d'agriculture communautaire de la
MRC d'Argenteuil afin de recevoir une
autre fabuleuse murale participative de
l'artiste Sophie Stella-Boivin.
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LES BIZOUNEUX (suite)
POUBELLES ANTIRATONS
Nous les aimons les ratons, mais hors
de nos ordures! Il fallait vite trouver une
solution pour protéger les poubelles des
jardins contre ces bandits masqués. C'est
donc ce qu'ont fait nos jeunes avec des
palettes de bois recyclées! Créatifs
et écoresponsables? Absolument!

BACS DE COMPOSTAGE
Les jardins communautaires génèrent
beaucoup de matière organique
compostable qui peut ensuite nourrir
et fertiliser la terre. Les Bizouneux sont
aussi derrière ce projet de construction
écologique et pédagogique (oui, il y a
tant à apprendre sur le composte!).

LES BIZOUNEUX VOUS
FONT UNE SCÈNE
On retourne maintenant du côté des arts
avec ce projet de construction pour le
local d'art dramatique de la Polyvalente
Lavigne. Une scène et du mobilier neuf,
réfléchis et fabriqués de toutes pièces
par nos jeunes dans un autre super
partenariat avec Libre Empreinte!
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Quels mots représentent le mieux
votre aventure des Bizouneux
vous font une scène?
Autonomie
Courage
Découverte
Persévérance
Victoire

- LES BIZOUNEUX DU CJEA

LES BIZOUNEUX VOUS
FONT UNE SCÈNE
Dans le cadre de ce projet d'une durée
de 12 semaines, des jeunes du CJEA ont
construit une scène et du mobilier pour
le local d'art dramatique de la Polyvalente
Lavigne avec l'accompagnement de notre
initiateur pédagogique, Robert Simard,
et de leur mentor de chez Libre
Empreinte, Jérôme Dallaire.

4
JEUNES

20
SESSIONS DE TRAVAIL

92 %
DE TAUX DE PARTICIPATION
/ + /// À l'atelier de chez Libre Empreinte
// Une équipe comblée le jour de la livraison du
projet à la Polyvalente Lavigne
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ESCOUADE CARREFOUR
ON RAMASSE LES
FEUILLES
C'est l'automne! C'est le printemps!
Quoi qu'il en soit, l'Escouade et le Centre
d'action bénévole d'Argenteuil sont
toujours au rendez-vous pour aider les
gens dans le besoin dans leur nettoyage
saisonnier extérieur.

NEIGE ET TEMPÊTE
Comme c'est beau, un hiver blanc!
C'est toutefois aussi synonyme de
déneigement et de vulnérabilité pour
les personnes plus âgées ou vivant avec
des problématiques de santé. Toujours
en collaboration avec le Centre d'action
bénévole d'Argenteuil, l'Escouade s'est à
nouveau mobilisée pour aider ses
concitoyens dans le besoin.

MISSION ITINÉRANCE
C'est dans les rues de Montréal que
l'Escouade Carrefour est allée remettre
des sacs à lunch solidaires et des
vêtements chauds à des personnes en
situation d'itinérance.
Une initiative humanitaire de partage et
d'échanges pensée et organisée par deux
jeunes du CJEA, Mélissa et Ély.
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MISSION ITINÉRANCE
UN PROJET DU CŒUR
La Mission itinérance avait pour objectif
d'apporter un peu de réconfort et de
bonheur avant les Fêtes à des personnes
en situation d'itinérance à Montréal.
IDÉATION DE PROJET
Formation d'une équipe de deux
jeunes, Ély et Mélissa, pour
l'organisation de la mission
Rencontres ponctuelles avec une
agente de projets jeunesse du CJEA
Création d'un échéancier pour les
tâches à accomplir
PRÉPARATIFS
Collecte de vêtements chauds
annoncée sur notre page Facebook
Tri et nettoyage des dons amassés
Planification d'une cuisine collective
Recherche de commanditaires
MISE EN ŒUVRE
Cuisine collective avec tous les jeunes
du Projet 9 et de Cultivons l'avenir
Planification du circuit et des
transports
Réservation au Resto Plateau
LE JOUR DE LA MISSION
Distribution de boîtes à lunch
solidaires et de vêtements chauds
durant l'avant-midi
Repas tous ensemble au restaurant
communautaire Resto Plateau

/ La communauté a été généreuse! En image : le
résultat de la collecte de vêtements d'hiver.
// À la station de métro Berri-UQAM, là où nos
jeunes ont fait la plus grande partie de leur
distribution de repas et de vêtements.
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/// Le groupe du Projet 9 et de Cultivons l'avenir
au restaurant communautaire Resto Plateau
pour bien terminer la journée.

PROJET 9
Le Projet 9 encourage les jeunes à
prendre leur envol!
Un calendrier stimulant et personnalisé
est proposé aux participants :
Ateliers et conférences
Rencontres individuelles avec Mélissa
Thauvette, intervenante du projet
Démarche académique encadrée
Activités variées (cuisines collectives,
sports, projets artistiques, menuiserie,
escouades, etc.)
Démarche vers l'emploi à un rythme
qui correspond à la situation propre à
chacun
Premiers pas vers la mobilisation et
l’employabilité, ce programme vise à
amener le jeune à développer son
autonomie sur les plans personnel,
social et professionnel, le tout avec
un accompagnement assurant leur
intégration et leur maintien.

/ En pleine cuisine collective avec les participants
du Projet 9 et de Cultivons l'avenir

NOUVEAUTÉ
Nouvelle image de marque pour le Projet 9
Afin de faciliter le processus de recrutement de jeunes et de pouvoir
informer clairement les potentiels participants à propos du Projet 9,
un icône, des affiches imprimées et numériques, une lettre de
recrutement et des bannières Facebook ont été créées à l'image du
projet.

MOMENT ENSEMBLE
Pour le temps des Fêtes, les jeunes du
CJEA sont allés à la rencontre des gens
de leur communauté afin de répandre
un peu d'amour et de bienveillance.
C'est avec une distribution de douceurs
cuisinées et de café sur la rue Principale
de Lachute qu'ils ont créé ce Moment
ensemble!
APPEL À LA COMMUNAUTÉ
Le succès de cet événement résulte de
la précieuse collaboration des généreux
commerçants d'Argenteuil.
Plus d'une dizaine de partenaires ont
répondu à l'appel et contribué à cet
événement!
PRÉPARATIFS
Nos participants ont organisé une
cuisine collective afin de préparer des
douceurs pour les passants.
Les artistes du groupe ont également
réalisé des bannières à l'effigie du
Carrefour et du Moment ensemble.
LE JOUR DE L'ÉVÉNEMENT
C'est à leurs trois stations de distribution
que les jeunes du CJEA ont généré toute
cette magie autour d'eux!
Imaginez-vous que Maman et Papa Noël
ont même bravé le froid lachutois, avec
leurs nombreux lutins, afin de partager
cet instant d’enchantement avec nous
au plus grand bonheur de tous.
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CULTIVONS L'AVENIR
Un projet novateur combinant
agriculture, menuiserie, activités,
ateliers et conférences!
Ce nouveau projet préparatoire à
l’emploi (PPE) est une immense réussite
pour nos participants et partenaires.
Grâce à celui-ci, nos jeunes ont eu la
chance de se découvrir de nouvelles
compétences ainsi que de nouveaux
intérêts en plus de renforcer leur
autonomie, leur estime personnelle et
leur leadership!
Cultivons l'avenir a permis à ses
participants d’améliorer leur niveau
académique et de développer des
aptitudes transférables au marché du
travail. Certains se sont découverts des
forces au niveau manuel et d’autres des
forces dans les sphères relationnelles,
créatives et culturelles.
En plus d'avoir établi des liens solides
entre eux, ce projet a permis aux jeunes
de se munir d'un nouveau réseau de
contacts positif dans leur communauté.

NOUVEAUTÉ
Boîte à outils de recrutement pour Cultivons l'avenir
Une affiche imprimée et numérique, une bannières Facebook, une lettre
de recrutement, un icône de type logo et des certificats de graduation!
Rien de moins pour renforcer le sentiment d'appartenance des jeunes
à LEUR projet!
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Le changement ne viendra pas
si nous attendons qu’il vienne
d’une autre personne ou à un
autre moment. Nous sommes les
seuls sur qui nous pouvons
compter. Nous sommes le
changement que nous voulons
voir.

- BARACK OBAMA

CULTIVONS L'AVENIR
UNE ÉPOPÉE AGRICOLE
C'est dans les champs du Projet
d'agriculture communautaire de la
MRC d'Argenteuil que nos jeunes se sont
impliqués durant 3 saisons à raison de
plusieurs heures par semaine.
De l'ouverture des jardins jusqu'aux
dernières récoltes, nos jeunes ont pu
en apprendre toujours davantage
et mieux comprendre les rouages des
métiers de l'agriculture maraîchère.
Avec Sonya Gaudreault comme
intervenante responsable du projet,
les participants ne se sont pas ennuyés
et se sont dépassés à plusieurs niveaux.

On passe du temps à l'écurie auprès du nouvel
ami équin du groupe /
Récolte d'ail et de carottes à en remplir des
bacs et des bacs // + ///
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JARDINS HISTORIQUES
À la croisée des chemins entre la culture
maraîchère et l'historien érudit Robert
Simard (initiateur pédagogique au
Carrefour) est né ce partenariat inusité
entre le Musée régional d'Argenteuil et
le CJEA pour les jardins historiques.
CONCEPTION ET CONSTRUCTION
Après avoir planifié la culture désirée et
réfléchi à l'espace nécessaire à la pleine
croissance des fruits et des légumes, nos
jeunes et leurs intervenants sont passés
en mode menuiserie et signent donc la
réalisation des bacs de culture du projet.
CULTIVONS... LE PASSÉ!
Des trois sœurs de l'agriculture
amérindienne (maïs, courges et haricots)
au bac à patates du Bas-Canada, les
jardins historiques ont permis aux
citoyens d'Argenteuil de faire un saut
dans leur culture, de la racine aux
papilles!
RÉCOLTES
Une saison si abondante se partage et se
déguste : une grande récolte devenue
soupe, salades et muffins!
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ÉDUCATION POLITIQUE
Parce que la voix des jeunes compte!
Le CJEA a dédié son mois de septembre
à la politique avec la mise en place d'un
parcours d'éducation démocratique.
Les groupes du Projet 9 et de Cultivons
l'avenir ont participé à toutes les étapes
de sensibilisation à la politique de cette
infographie (ci-contre) afin de faire un
choix éclairé le jour de l'élection.
Une initiative en parfaite adéquation
avec la campagne #MaVoixCompte du
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du
Québec.

ASSEMBLÉE DE CUISINE
On ne parle pas la bouche pleine.
On réfléchit mal le ventre vide.
On ne parle pas politique au souper.
Nous avons trouvé la parfaite solution à
ces adages! On se réunit dans la cuisine
du CJEA pour le dîner afin de parler
politique!
Avant de passer à table, on enclenche
la discussion avec tous les candidats se
présentant dans le comté d'Argenteuil
à l'élection provinciale.
Les ventres se creusent? C'est l'heure
de passer aux choses sérieuses et de
manger une bouchée afin de poursuivre
les échanges avec nos jeunes et de
répondre à leurs questions de façon
conviviale!

34

Description de la photo

ASSEMBLÉE DE CUISINE
BRISER LA GLACE
Autour de la table en attendant le repas,
les candidats aux élections provinciales
se présentent un à un et répondent aux
premières questions de nos jeunes.
Un événements réunissant les médias,
les partis politiques, l'équipe du CJEA
et ses participants!

CASSER LA CROÛTE
Comme dans le bon vieux temps, on
plonge et on prend le risque de parler
politique pendant le repas!
Au menu : des partis et des idées à
découvrir, des projets d'avenir pour
Argenteuil, des échanges et des enjeux
jeunesse et environnementaux.

BOUCHER UN TROU
Prêts à répondre aux questions pointues
de jeunes bien renseignés?
Suite à leur parcours d'éducation
démocratique, nos participants étaient
d'attaque pour rencontrer les candidats
de leur comté. Conscients du poids de
leur opinion, ils ont pris la parole!
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Portrait de famille
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
D'ARGENTEUIL | 2018-2019

Derrière tous ces sourires se cachent bien des histoires. L'une d'entre elles se traduit souvent en
poésie. Une poète qui parfois réfléchit même à l'analogie entre la vie et l'escalier menant à la
porte de notre carrefour. Tous ensemble, à chacun son rythme et à chacun son chemin...

Ce ne sont que des marches, prendsen une à la fois. Peu importe que tu
sois rapide ou non. L'important c'est
que tu donnes ton meilleur pour
arriver au sommet.

- KAROLANNE, participante
et poète du CJEA

36

Hommage à Damon Leclerc
1997 - 2019

Christopher, Damon,
Toujours avec ton si grand sourire sous tes habits hauts
en tons de noirs, déambulant avec tes écouteurs aux
oreilles, prêt à chambouler le statu quo de ton art,
de tes paroles, de ta musique, de ton implication sociale
et de ta générosité. Tu en auras surpris plus d'un en
occupant avec autant de fierté ce poste d'apprenti
couturier chez Tricycle l'an dernier, talentueuse et
rayonnante personne que tu es!
Tu cherchais un endroit assez grand pour tes idées,
un refuge doré où les gens comme toi se reconnaissent
entre eux, se réunissent pour saluer la grande beauté
de la vie et de la différence. Des espaces grands, peutêtre presque suffisamment grands pour toi, se sont
ouverts hier matin. Le rideau se lève ou tombe, à savoir,
mais tu brilles d'une lumière incandescente sur scène
et tout le monde te regarde, en tentant d'emprunter
un peu de ta magie.
L'équipe du CJEA aimerait souhaiter ses sincères
condoléances à la famille de Christopher Beausoleil
(alias Damon Leclerc) ainsi qu'à tous ses proches.
Damon restera toujours un grand ambassadeur du
Carrefour, une étoile brillante, un phare pour la
jeunesse!
Merci de ton précieux passage chez nous.
L'équipe du CJEA
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Le CJEA tient à remercier
tous ses partenaires :

Services Québec

Ville de Lachute

Club de gymnastique Barany

Caisse Desjardins d'Argenteuil

Agnès Grondin, députée
d'Argenteuil

TVC d'Argenteuil

Secrétariat à la jeunesse
Réseau des carrefours jeunesseemploi du Québec

Sophie Stella Boivin
Aréna Kevin-Lowe

Centre Multiservices de Santé et
Services Sociaux d’Argenteuil

CFER (Centre de formation en
entreprise et de récupération)

MRC d'Argenteuil

Comité clinique de la Polyvalente
Lavigne

Polyvalente Lavigne
Édifice le Parallèle

Performance Plus

CAB - Centre d'action bénévole
d'Argenteuil
CAMMAC
Cap Emploi
Entreprise-école Recypro
Idée éducation entrepreneuriale

Musée régional d'Argenteuil

Mesures Alternative Vallée du
Nord

Libre Empreinte

Comité Santé mentale

JA Québec

Municipalité de Saint-Andréd'Argenteuil

Centre communautaire de
Grenville

OSEntreprendre

École d'Arts Martiaux Lachute
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CCIA - Chambre de commerce et
d'industrie d'Argenteuil

OIECEC

DD Création

Le CJEA tient à remercier
tous ses partenaires :

Station 210

Hugo Lajoie

Marie-Josée Gervais

L'Onde média

Yves Kervadec

Tricycle

LaProvidence canot/kayak

Timmy Jutras

Mode PEP

Aventure78 Pro Shop

François Jobin

Chaussure Monik

Massothérapie Sylvie Légaré

Jenna Jacobs

Casse-Croûte O'Frites

Studio E Shanti

Lyne St-Jacques

J.B. Dixon

Abeille soins quotidiens

Paul Hébert

La Bombance

IGA S. Albert inc.

Benoit Girouard

Grimard Optique

Arbressence

Sarah Dwyer

Le Grenier Du Centre-Ville

Royal Lepage Humania

Jimmy Desabrais

Jonction Argenteuil

Audrey Marleau

Elisabeth Dumouchel

Trifecta Médias

Jean-Philippe Laliberté

Émilie Deschênes

Mes saisons en couleur

Régis Arseneau

Jade Denis-Séguin

Les Folies d'Arlette

Jeunes volontaires Laurentides

Vincent Clavet

Bijoux Renée

Sylvain Clavet

France Maurice

Charles-Alain Carrière

Pavillon Hamford

Boutique École de danse et d'arts
Christiane Raymond inc.

Claude Camirand

Boucherie St-Jean

Danièle Boss

Maxi Lachute

Bernard Bigras-Denis

Tricentris

Johanne Bertrand

Ambulanciers de Lachute

Cathy Larose

Pompiers de BrownsburgChatham

Catherine Lapointe

Aux Cassis d'Argenteuil

Gilles Marchand
La Forêt Gourmande
Chocolats l'Éveil du Printemps
Equisource
La ferme coopérative aux champs
qui chantent
Ferme Belle Roche
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CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI
D'ARGENTEUIL
États financiers
31 mars 2019

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI D'ARGENTEUIL
ÉTATS FINANCIERS

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT
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BILAN
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Rapport de l'auditeur indépendant
Aux membres de
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI D'ARGENTEUIL

Opinion avec réserve
Nous avons effectué l'audit des états financiers de CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI D'ARGENTEUIL
(l'« organisme »), qui comprennent le bilan au 31 mars 2019, et les états des résultats, de l'évolution de l'actif
net et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le
résumé des principales méthodes comptables.
À notre avis, à l'exception des incidences possibles du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion
avec réserve » de notre rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de l'organisme au 31 mars 2019, ainsi que des résultats de ses activités et
de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
Fondement de l'opinion avec réserve
Comme nombre d'organismes sans but lucratif, l'organisme tire des produits d'activités de financement dont il
n'est pas possible d'auditer l'intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, notre audit de ces produits s'est
limité aux montants inscrits dans les comptes de l'organisme et nous n'avons pas pu déterminer si des
ajustements pourraient devoir être apportés aux montants des produits d'activités de financement, des états
des excédents des produits sur les charges et des flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement pour les
exercices terminés le 31 mars 2019 et 2018, de l'actif à court terme au 31 mars 2019 et 2018 et de l'actif net au
31 mars 2019 et 2018. Nous avons donc exprimé une opinion d’audit modifiée sur les états financiers de
l’exercice terminé le 31 mars 2018, en raison des incidences possibles de cette limitation de l’étendue des
travaux.
Nous avons effectué notre audit conformément aux Normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section
« Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes
indépendants de l'organisme conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états
financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous
incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion d'audit avec réserve.
Autres informations
La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent du
rapport annuel, mais ne comprennent pas les états financiers et notre rapport de l’auditeur sur ces états.
Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons aucune forme
d’assurance que ce soit sur ces informations.
En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations
et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la
connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si les autres informations semblent
autrement comporter une anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous
concluons à la présence d’une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de
signaler ce fait. Nous n’avons rien à signaler à cet égard.
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Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément
aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle
considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'organisme
à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de
l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention
de liquider l'organisme ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de
l'organisme.
Responsabilité de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers
Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont
exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de
l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne
garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du
Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent
résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de
s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que
les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en
réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que
celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de
concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion
sur l'efficacité du contrôle interne de l'organisme;
• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette
dernière;
• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non
d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important
sur la capacité de l'organisme à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude
significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations
fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates,
d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la
date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'organisme à
cesser son exploitation;
• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les
informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et
évènements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.
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Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus des
travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne
que nous aurions relevée au cours de notre audit.
1

Lachute, le 23 septembre 2019

1

CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A116631
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CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI D'ARGENTEUIL
RÉSULTATS
exercice terminé le 31 mars

Produits (annexe A)
Administration générale
Projet « Place aux jeunes »
Projet « Créneau »
Projet « Jeunesse Action Équisource »
Projet « Cultivons l'avenir »
Projet « Mes finances, mes choix »

Charges (annexe A)
Administration générale
Projet « Place aux jeunes »
Projet « Créneau »
Projet « Jeunesse Action Équisource »
Projet « Cultivons l'avenir »
Projet « Mes finances, mes choix »

Excédent des produits sur les charges

2019

2018

411 404 $
66 372
141 151
6 117
83 944
21 926

415 527 $
60 680
143 061
75 325
11 236

730 914

705 829

390 353
64 784
141 151
6 117
83 008
21 926

354 920
63 941
143 447
74 282
11 236

707 339

647 826

23 575 $

58 003 $
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CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI D'ARGENTEUIL
ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
exercice terminé le 31 mars
Investi
en immobilisations
Solde au début
Excédent (insuffisance) des produits sur les
charges
Investissement en immobilisations
Acquisition
Solde à la fin

Non
affecté

2019

2018

163 342 $

173 047 $

115 044 $

(3 688)

27 263

23 575

58 003

4 818

(4 818)

-

-

10 835 $

185 787 $

9 705 $

196 622 $

173 047 $
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CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI D'ARGENTEUIL
BILAN
31 mars
2019

2018

235 705 $
22 792
22 429
1 528

250 190 $
17 671
5 365
1 528

282 454

274 754

12 389

11 738

294 843 $

286 492 $

90 723 $
5 944

101 454 $
9 958

96 667

111 412

1 554

2 033

98 221

113 445

10 835
185 787

9 705
163 342

196 622

173 047

294 843 $

286 492 $

ACTIF
Actif à court terme
Encaisse
Subventions à recevoir
Débiteurs (note 3)
Frais payés d'avance

Immobilisations corporelles (note 4)

PASSIF
Passif à court terme
Créditeurs (note 6)
Apports reportés (note 7)

Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles (note 8)

ACTIF NET
Investi en immobilisations
Non affecté

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
, administrateur
, administrateur
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CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI D'ARGENTEUIL
FLUX DE TRÉSORERIE
exercice terminé le 31 mars
2019

2018

23 575 $

58 003 $

(479)
4 167

(689)
4 189

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits sur les charges
Ajustements pour :
Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles
Amortissement - Immobilisations corporelles
Variation nette des éléments hors caisse liés aux activités de
fonctionnement
Subventions à recevoir
Débiteurs
Frais payés d'avance
Créditeurs
Apports reportés
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement

27 263

61 503

(5 121)
(17 064)
(10 731)
(4 014)

55 571
(4 497)
623
31 504
9 031

(9 667)

153 735

Acquisition d'immobilisations corporelles

(4 818)

-

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

(4 818)

-

Augmentation (diminution) de la trésorerie

(14 485)

153 735

Encaisse au début

250 190

96 455

Encaisse à la fin

235 705 $

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

250 190 $
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CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI D'ARGENTEUIL
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 mars 2019

NOTE 1. STATUTS ET NATURE DES ACTIVITÉS
L'organisme, régi selon la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, est un organisme sans but lucratif et
est exempt d’impôt sur les bénéfices en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il a pour mission de faciliter
l'intégration socio-économique des jeunes adultes de 16 à 35 ans de la MRC d'Argenteuil.

NOTE 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Référentiel comptable
L'organisme établit ses états financiers selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif. Ces normes constituent l'un des référentiels d'information financière inclus dans les principes comptables
généralement reconnus du Canada.
Utilisation d'estimations
Pour préparer ses états financiers, la direction doit faire des estimations et formuler des hypothèses ayant une
incidence sur les montants présentés de l'actif et du passif à la date des états financiers, ainsi que sur les montants
présentés au titre des produits et des charges au cours de la période de présentation de l'information. Les résultats
réels peuvent différer de ces estimations.
Les principales estimations de la direction portent sur la dépréciation des actifs et la durée de vie utile des actifs à
long terme.
Comptabilisation des apports
Les apports sont comptabilisés selon la méthode du report. Les apports affectés sont comptabilisés à titre de
produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés sont
comptabilisés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une
estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. Les apports reçus à titre de dotation ou
relatifs à l'acquisition d'actifs à long terme non amortissables sont comptabilisés directement à l'actif net.
Les apports relatifs à l'acquisition d'actifs à long terme amortissables sont comptabilisés à titre d'apports reportés
puis amortis de la même façon que les actifs auxquels ils se rapportent.
Comptabilisation des produits
Les produits provenant d'activités de financement sont comptabilisés conformément à l'entente entre les parties,
lorsque les activités sous-jacentes ont eu lieu, que le montant est déterminé ou déterminable et que le
recouvrement est raisonnablement certain.
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CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI D'ARGENTEUIL
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 mars 2019

NOTE 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)
Instruments financiers
Évaluation initiale et ultérieure
Les actifs et passifs financiers sont évalués initialement à la juste valeur, sauf dans le cas de certaines opérations
entre apparentés qui sont évaluées à la valeur comptable ou à la valeur d'échange selon le cas.
Les actifs et passifs financiers sont évalués ultérieurement au coût après amortissement.
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se composent de l'encaisse, des
subventions à recevoir et des débiteurs.
Les passifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se composent des comptes
fournisseurs et des salaires et vacances à payer.
Dépréciation
En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût après amortissement, l'organisme détermine s'il existe des
indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative, et si l'organisme détermine qu'il y a eu au cours de
l'exercice un changement important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs, une
réduction de valeur est comptabilisée aux résultats. Une moins-value déjà comptabilisée peut faire l'objet d'une
reprise de valeur. La valeur comptable de l'actif financier ne peut être supérieure à ce qu'elle aurait été à la date de
reprise de valeur si la moins-value n'avait jamais été comptabilisée. La reprise de valeur est comptabilisée aux
résultats.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Les apports d'immobilisations corporelles sont
comptabilisés à leur juste valeur ou à une valeur symbolique si la juste valeur ne peut être déterminée au prix d'un
effort raisonnable. Elles sont amorties en fonction de leur durée de vie utile respective selon la méthode de
l'amortissement dégressif et les taux indiqués ci-dessous :
Mobilier de bureau
Équipement
Enseigne
Équipement informatique
Matériel roulant

20
20
20
50
30

%
%
%
%
%

Les immobilisations corporelles sont réduites à leur valeur résiduelle si elles n'ont plus aucun potentiel de service à
long terme.
Ventilation des charges communes
L'organisme ventile certaines de ses charges par projet. Les salaires et le loyer sont ventilés selon les clés de
répartition suivantes :
Salaires : au prorata des heures travaillées
Loyer : au prorata de la surface de locaux occupée
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CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI D'ARGENTEUIL
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 mars 2019

NOTE 3. DÉBITEURS
2019
Avances aux employés
Activités de financement
Autres

2018

383 $
22 046

1 795 $
2 250
1 320

22 429 $

5 365 $

NOTE 4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Amortissement
Coût
cumulé
Mobilier de bureau
Équipement
Enseigne
Équipement informatique
Matériel roulant

Valeur nette
2019

2018

37 110 $
10 893
1 612
18 122
19 348

32 700 $
10 252
1 018
14 142
16 584

4 410 $
641
594
3 980
2 764

5 512 $
801
743
733
3 949

87 085 $

74 696 $

12 389 $

11 738 $

NOTE 5. EMPRUNT BANCAIRE
L'emprunt bancaire, d'un montant autorisé de 30 000 $, porte intérêt au taux préférentiel plus 5 %.

NOTE 6. CRÉDITEURS

Comptes fournisseurs
Frais courus
Salaires et vacances
Taxes à la consommation

2019

2018

7 249 $
9 685
62 326
11 463

4 270 $
10 565
58 306
28 313

90 723 $

101 454 $
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CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI D'ARGENTEUIL
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 mars 2019

NOTE 7. APPORTS REPORTÉS
Le tableau suivant présente les variations des apports reportés :
2019

2018

Solde au début

9 958 $

927 $

Montants comptabilisés à titre de produits de l'exercice

9 958

927

-

-

Montants reçus pour le prochain exercice

5 944

9 958

Solde à la fin

5 944 $

9 958 $

NOTE 8. APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les apports reportés afférents aux immobilisations corporelles représentent des apports affectés ayant servi à
l'acquisition d'une enseigne, d'équipement et d'équipement informatique. Les variations survenues dans le solde
des apports reportés pour l'exercice sont les suivantes :

Solde au début
Montant constaté à titre de produits de l’exercice
Solde à la fin

2019

2018

2 033 $

2 722 $

(479)

(689)

1 554 $

2 033 $

NOTE 9. INSTRUMENTS FINANCIERS
Risques financiers
L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques, sans pour autant être exposé à
des concentrations de risque. Les principaux risques sont détaillés ci-après.
Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à ses obligations et amène
l'organisme à subir une perte financière. Ce risque découle principalement des subventions à recevoir et des
autres débiteurs. Au 31 mars 2019, deux organismes représentent 100 % des subventions à recevoir (deux
organismes représentaient 100 % au 31 mars 2018).
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que l'organisme éprouve des difficultés à honorer ses engagements liés à ses
passifs financiers. L'organisme est exposé au risque de liquidité par rapport à l'ensemble de ses passifs financiers.
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CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI D'ARGENTEUIL
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 mars 2019

NOTE 9. INSTRUMENTS FINANCIERS (SUITE)
Risque de marché
Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs des instruments financiers de
l'organisme fluctuent en raison de variations des prix du marché. Certains instruments financiers de l'organisme
l'exposent à ce risque qui se compose du risque de taux d'intérêt.
Risque de taux d'intérêt
Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier
fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché. L'organisme est exposé à un risque de flux de
trésorerie en ce qui concerne ses instruments financiers comportant un taux d'intérêt variable. Cependant, une
variation de 1 % du taux préférentiel n'aurait pas une incidence significative sur les résultats et la situation
financière de l'organisme.

NOTE 10. ENGAGEMENT
L'organisme est locataire d'un immeuble en vertu d'un bail venant à échéance en juin 2020. Les loyers minimums
futurs comprennent les versements suivants pour les prochains exercices :
Total
2020
2021

37 744 $
9 436
47 180 $
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CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI D'ARGENTEUIL
ANNEXES
exercice terminé le 31 mars
Projet
"Place aux
jeunes"

Administration
générale

Projet
"Créneau"
(annexe B)

Projet
"Jeunesse Action
Équisource"

Projet
"Cultivons
l'avenir"

Projet
"Mes finances,
mes choix"

2019

2018

ANNEXE A - RÉSULTATS PAR PROJET
Produits
Apports
Subventions
Emploi-Québec - Fonctionnement
Emploi-Québec - Autres
Secrétariat à la jeunesse
Emploi et Développement social Canada
Contributions
Desjardins
Milieu
Apports reportés afférents
aux immobilisations corporelles (note 8)
Autres produits
Activités de financement
Autres produits
Charges
Salaires et charges sociales
Activités
Allocations - Jeunes
Allocations - Établissements scolaires
Activités de financement
Formation et congrès
Dons
Publicité et promotion
Déplacements, repas et représentation
Loyer
Entretien et réparations
Fournitures de bureau
Télécommunications
Assurances
Cotisations
Tenue de livres
Honoraires professionnels
Services de paie
Intérêts et frais bancaires
Amortissement - Immobilisations corporelles

Excédent des produits sur les charges

408 127
2 798

$

45 000
-

$

141 151
-

$

6 117
-

$

83 944
-

$

-

$

408 127
90 061
186 151
2 798

$

385 977
96 700
187 666
3 092

-

13 000

-

-

-

21 926
-

21 926
13 000

11 236
14 394

479

-

-

-

-

-

479

689

411 404

8 372
66 372

141 151

6 117

83 944

21 926

8 372
730 914

5 680
395
705 829

284 207
3 270
8 930
7 726
6 226
30 255
5 893
15 206
3 620
3 778
136
4 550
10 398
1 863
128
4 167
390 353

44 076
7 833
2 344
275
146
3 806
3 600
404
96
1 332
435
400
37
64 784

122 320
1 746
3 655
1 000
1 945
2 544
1 530
4 358
703
213
440
697
141 151

5 753
31
333
6 117

74 737
3 463
881
2 221
651
1 055
83 008

21 290
34
602
21 926

552 383
16 346
3 655
1 000
2 344
12 031
12 637
12 846
38 213
7 000
16 903
5 392
4 910
536
4 550
10 398
1 863
165
4 167
707 339

484 528
34 974
5 405
1 000
2 038
11 475
100
1 713
9 241
37 966
5 760
21 234
5 362
4 886
2 490
4 340
9 050
1 996
79
4 189
647 826

21 051

$

1 588

$

-

$

-

$

936

$

-

$

23 575

$

58 003

$

$
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CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI D'ARGENTEUIL
ANNEXES
exercice terminé le 31 mars
Persévérance
scolaire

Développement de
projets

Autonomie

Volontariat

2019

2018

ANNEXE B - PROJET "CRÉNEAU"
Produits
Subventions - Secrétariat à la jeunesse
Autres produits

Charges
Salaires et charges sociales
Activités
Allocations - Jeunes
Allocations - Établissements scolaires
Formation et congrès
Publicité et promotion
Déplacements, repas et représentation
Loyer
Entretien et réparations
Fournitures de bureau
Télécommunications
Assurances

Excédent (insuffisance)
des produits sur les charges

37 437
-

$

44 611
-

$

42 384
-

$

16 719
-

$

141 151
-

$

142 666
395

37 437

44 611

42 384

16 719

141 151

143 061

33 566
101
1 496
1 530
203
91
150
300

40 428
427
835
204
1 530
500
290
397

40 029
47
1 000
713
473
122
-

8 297
1 598
3 655
22
996
853
1 298
-

122 320
1 746
3 655
1 000
1 945
2 544
1 530
4 358
703
213
440
697

128 094
4 425
5 405
1 000
3 260
178
702
383
-

37 437

44 611

42 384

16 719

141 151

143 447

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

$

(386) $

www.cjea.org
450 566-5766
Facebook CJEArgenteuil
Instagram CJEArgenteuil
Youtube CJEA TV
483, rue Principale
Lachute (Québec)
J8H 1Y5

ENSEMBLE, C'EST TOUT!
Le Carrefour Jeunesse-Emploi d'Argenteuil
remercie tous ses partenaires financiers dont

ENSEMBLE,
C'EST TOUT!
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