
Desjardins Jeunes au travail 2016 

Julie Vajou et Gilles Tanguay 
Croisières Navark 

Shawn Olivier Giroux et Clermont Desgagnés 
Municipalité de Verchères 

Karianne Léger et François Simard 
Tigre géant 

L’été 2016 a marqué la 12e édition du 
programme Desjardins Jeunes au travail. 
Ce programme, financé par les Caisses 
Desjardins du secteur Des Patriotes et 
chapeauté par les carrefours jeunesse-
emploi Marguerite-d’Youville et de la  
Vallée-du-Richelieu, a permis à 25 jeunes 
d’occuper un tout premier emploi d’une 
durée approximative de 180 heures pour 
la période estivale.  
 

Un programme qui propose aux 
entreprises une main-d’œuvre motivée 
et fidèle 
Les jeunes sélectionnés puis jumelés aux 
employeurs, qui ont su se démarquer en 
emploi, peuvent se voir offrir un poste 
après les 180 heures subventionnées 
prévues à l’entente de départ. Plusieurs 
des jeunes des 11 éditions précédentes 
l’on vécu et c’est encore vrai cette année.  
 

Des employeurs reconnaissants 
Les Caisses Desjardins offrent une 
subvention de 50 % du salaire minimum 
aux entrepreneurs afin de faciliter 
l’intégration des jeunes dans cette 

expérience nouvelle. Les employeurs 
reconnaissent la vivacité, l’énergie, 
l’audace de la jeunesse comme des 
atouts indéniables.  
 

Des employeurs ont à cœur leur rôle 
social  
Gilles Tanguay, capitaine chez Croisières 
Navark, Claude Poudrier, propriétaire de 
Atlantis Piscines et spas à Varennes ainsi 
que Madame Nancy Annie Léveillé, 
directrice de la Colonie des grèves de 
Contrecœur croient nécessaire de 
donner une chance aux jeunes . Patrick 
Claveau du salon Julie Quilles à Sainte-
Julie, se soucie d’offrir un legs précieux à 
Valérie Masny pour son premier travail. 
Les employeurs n’ont que de bons mots 
pour cette initiative et parlent avec 
admiration de leurs jeunes apprenants.  
 

Soirée de clôture pour remercier les 
jeunes  et les employeurs  
Les employeurs ont vu leur contribution 
soulignée lors de la soirée de clôture 
tenue le 13 septembre dernier.  
 

Boucherville : Croisières Navark, Provigo 
le Marché, 3 cornets, Moderco, Clément. 
 

Varennes: Atlantis Piscines et spas, Bar 
Laitier Alibaba et les 40 saveurs, Quai du 
diable, Centre jardin Varennes, Tigre 
Géant.  
 

Sainte-Julie et Saint-Amable: Majesty 
Engold, Zükari, Salon Julie Quilles, 
Centre de la culture et du sport, Tim 
Horton’s. 
 

Verchères et Contrecœur: Colonie des 
grèves, Municipalité de Verchères, Coop 
Santé Contrecœur, Club de golf de 
Verchères et Pizz Verchères. 
 

Saint-Bruno-de-Montarville: Restaurant 
La Rabastalière inc., Mont-Vélo 
Montérégien, Loge Muso Café inc. Les 
Jardins de Marie-Bio et Marché Lambert 
et Frères inc. 

Le programme vous intéresse?                                                                                    

Contactez l’un des deux Carrefours jeunesse-emploi participant. 



La 12e édition du programme Desjardins Jeunes 
au travail a permis à 25 jeunes d’occuper un 
premier emploi dans leur municipalité, et ce, 
pour une durée d’environ 180 heures.  Pour 
soutenir les entrepreneurs, une partie du salaire 
des participants était financée par les Caisses 
Desjardins du secteur Des Patriotes et le projet 
était chapeauté par les Carrefours jeunesse-
emploi de Marguerite-d’Youville (CJEMY) et de la 
Vallée-du-Richelieu.  
 

Un programme aux avantages multiples  
Les CJE veillent à recruter les jeunes et à s’assurer 
de leur intégration et de leur maintien en emploi 
tout au long de l’été afin qu’ils aient une 
perception réaliste, mais positive du monde du 
travail et des bénéfices d’en faire partie. Des 
emplois variés et convenant à tous les profils de 
jeunes sont offerts. 
 

Sondés sur leur expérience, les jeunes employés 
soulignent comment elle a été « riche en 
apprentissages techniques de toutes sortes ». Ils 
ont également appris sur eux-mêmes et tous se 
disent « fiers d’être sortis de leur zone de confort 
pour relever le défi d’un premier travail », relate 
Pascale Douville, responsable du programme 
Desjardins Jeunes au travail.   
 

C’est d’ailleurs le cas de Shawna Rondeau et 
Hugo Beaulieu, deux jeunes de Sainte-Julie et 
Saint-Amable ayant travaillé respectivement chez 
Zükari et Tim Horton’s. Ils retournent donc à 
l’école avec une plus grande confiance en leurs 

moyens, forts de ce premier mandat de travail.  
En effet, un premier emploi étudiant constitue 
une étape charnière dans l’identification des 
préférences vocationnelles.  
 

Le soutien des Caisses Desjardins et des CJE : des 
agents facilitateurs pour l’entrée en emploi  
Un autre des avantages, relevé par la grande 
majorité des participants au programme 
Desjardins  Jeunes au travail est que le jumelage 
avec les entreprises permet à des jeunes pleins 
de volonté, mais souvent réservés ou timides, 
d’offrir leurs services sans vivre le stress de faire 
l’approche initiale à l’employeur. D’ailleurs, des 
ateliers d’information et de formation sur le 
marché du travail leur sont offerts dans le cadre 
du programme. Alors que Desjardins les 
sensibilise à l’importance d’économiser et de 
gérer tôt leurs finances, les CJE soutiennent les 
jeunes dans leur mise en candidature pour les 
postes ciblés, notamment par la rédaction de leur 
curriculum vitae et de l’offre de formation sur les 
techniques de recherche d’emploi avec l’emphase 
mise sur l’entrevue d’embauche. Tous les jeunes 
intéressés bénéficient des conseils offerts et 
certains dénichent rapidement un emploi grâce à 
ceux-ci.  
 

Des jeunes motivés et impliqués au travail  
Mathieu Verville, manutentionnaire chez Clément 
s’est démené en emploi malgré la chaleur de 
l’arrière-boutique. Son sens de l’engagement a 
été  souligné, de même que sa capacité à 

s’adapter aux exigences du milieu et de s’intégrer 
à l’équipe dynamique de Clément. Pour sa part, 
Julien Ducas a amorcé son contrat comme 
plongeur chez Pizz Verchères et son employeur 
fut très satisfait de son travail. Enfin, Adrien 
Brunelle Camirand a travaillé au Club de Golf de 
Verchères. Cette expérience lui a permis de 
prendre de l’initiative, d’aller de l’avant, de 
s’affirmer et d’être reconnu pour son 
professionnalisme.  
 

Soirée de clôture pour remercier les jeunes  et 
les entrepreneurs  
Tous les participants ont reçu un certificat de 
reconnaissance lors de la soirée de clôture tenue 
à l’Hôtel Mortagne, le 13 septembre dernier. 
Ainsi, Thomas Beaudry, Hugo Beaulieu, Jean 
François Bergeron, Loïc Buisson, Adrien Brunelle 
Camirand, Pierre-Alexandre Cossette Bédard, 
Phillip Davidson-Monarque, Félix Doussot, Julien 
Ducas, Chloé Galarneau, Shawn Olivier Giroux, 
Katherine Lajoie, Karianne Léger, William 
Letendre, Audrey Lirette, Jade Malo, Valérie 
Masny, Noah Nadeau-Décarie, Jasmin Papierz-
Lambert, Jean-Félix Perreault, Shawna Rondeau, 
Maude Surprenant, Benjamin Trudeau, Julie 
Vajou et Mathieu Verville ont été récompensés.  
 

Intéressés? Contactez Mme Pascale Douville au 
450 449-9541, poste 227 ou Annie Bouchard au 
450 653-2358.  

Desjardins Jeunes au travail 2016 
Un premier contrat de travail pour 25 jeunes  

Thomas Beaudry et Alexis Ouellette 

Centre de la culture et du sport 

Sainte-Julie 

Shawna Rondeau et Annie Roch 

Tim Horton’s St-Amable 

Chloé Galarneau et Michael Grell 

Provigo Le Marché Boucherville 


