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Le conseil d’administration et moi-même sommes très fiers 
de vous présenter le tout premier rapport annuel d’IN-
TÉGRATION COMPÉTENCES, pour la période du 1er avril 
2016 au 31 mars 2017.

Après une année 2016 fort occupée (festivités du 30e anni-
versaire de la corporation Aide et Intégration Jeunesse au 
Travail de la Vallée-du-Richelieu et changement de nom, en 
mai 2016, pour INTÉGRATION COMPÉTENCES), notre 
équipe de professionnels continue de travailler de plus belle.

Grâce à notre équipe, qui a à cœur d’accompagner notre 
clientèle dans l’atteinte de ses objectifs, nous sommes plus 
que jamais en mesure d’aider, entre autres, les jeunes de 
16-35 ans avec notre projet Carrefour jeunesse-emploi, les 
personnes issues de l’immigration avec notre projet L’Envol, 
et toutes autres personnes de tous âges avec nos diverses 
formations.

Bonne lecture et merci à tous ceux qui contribuent, de près 
ou de loin, à notre succès.

PRÉSIDENT
Mamadou OUATTARA

Mot du président

INTÉGRATION COMPÉTENCES
« le tout premier rapport annuel »
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C’est avec plaisir que nous vous présentons le premier rap-
port annuel d’INTÉGRATION COMPÉTENCES. Après une 
première année, nous sommes fiers du travail accompli, dont 
la marque distinctive consiste en des services personnalisés, 
o�erts par des professionnels de l'employabilité.

Dans ce travail d'équipe, tous ont contribué à l’atteinte des 
objectifs fixés en début d’année, ainsi qu'à la réalisation des 
projets.

À la lecture de notre rapport, vous remarquerez la mise en 
place de nouveaux projets : L’avenue de l’emploi, Créneau 
carrefour jeunesse et Mes finances, mes choixMD. De plus, 
nous avons développé la formation de Vente-conseil en 
commerce de détail, en partenariat avec le Regroupement 
québécois des organismes pour le développement de l’em-
ployabilité (RQuODE). 
 
Nous avons également mis sur pied deux formations, en col-
laboration avec Emploi-Québec et le Centre de formation 
professionnelle des Patriotes : ouvrier d'entretien de bâti-
ments, ainsi que préposé au service et à l'esthétisme auto-
mobile.

En conclusion, 2016-2017 a été bien remplie. Grâce à notre 
conseil d’administration, à notre équipe de professionnels et 
à vous, partenaires d’INTÉGRATION COMPÉTENCES, nous 
continuerons notre développement auprès de la clientèle de 
la Vallée-du-Richelieu.

DIRECTEUR
Daniel VERMEERSCH

Mot du directeur

Des services personnalisés offert
s par

des professionnels de l’employabilité
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Conseil
d’administration

ADMINISTRATION

GUYLAINE BERNARD
Adjointe administrative

VANESSA GOSSELIN
Adjointe à la direction

DANIEL VERMEERSCH
Directeur général

 
PRÉSIDENT
Mamadou OUATTARA

VICE-PRÉSIDENT
David LALIBERTÉ

SECRÉTAIRE
Joseph CÔTÉ

Jean-Sébastien BRAULT

Emmanuelle GRÉGOIRE

Charles MARCEAU

Pascale ROBILLARD

Gilles VERRET

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATRICE

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATRICE

ADMINISTRATEUR

GESTION DE 41 ENTENTES
en 2016-2017

37 ententes en 2015-2016
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Équipe

L’ÉQUIPE
2016-2017 Temps plein

33
Temps partiel

3
Été

4

•BERNARD, Guylaine ¬ Adjointe administrative 
•BOYD, Kim ¬ Conseillère en emploi
•BRISEBOIS, Véronique ¬ Conseillère en emploi 
•FAUTEUX, Manon ¬ Coordonnatrice 
•GATIEN, Véronique ¬ Secrétaire 
•GAUTHIER, Martine ¬ Conseillère en emploi
•GOSSELIN, Vanessa ¬ Adjointe à la direction
•GOYETTE, Olivia ¬ Conseillère en emploi 
•LABICHE, Maëlle ¬ Coordonnatrice 
•LAJOIE, Marilou ¬ Conseillère en emploi 
•MARTIN, Isabelle ¬ Coordonnatrice 
•MESSIER, Jade ¬ Coordonnatrice 
•PEDNEAULT, Jean-François ¬ Agent de relations publiques
•RAMIREZ GONZALEZ, Teresa ¬ Agente de communications
•RICHARD, Michel ¬ Conseiller d'orientation 
•SUAREZ GOMEZ, Adriana ¬ Conseillère en emploi
•VERRIEST, Stéphanie ¬ Coordonnatrice 

MONT-SAINT-HILAIRE

•BOUCHARD, Annie ¬ Coordonnatrice
•BOUDREAU, Fannie ¬ Réceptionniste 
•DUGAL-GARANT, Anouka ¬ Conseillère en emploi

SAINT-BASILE-LE-GRAND

•BOURASSA, Claude ¬ Conseillère en emploi 
•COUTURE, Claudia ¬ Secrétaire 
•GROULX, Carolyn ¬ Conseillère en emploi 
•GUILBAULT, Marie-Josée ¬ Conseillère en emploi 
•MARCOUX, Sabrina ¬ Conseillère en emploi 
•ROBITAILLE, Luc ¬ Conseiller d'orientation

CHAMBLY

•HAOUCHE, Mohamed
•LAZORIK, Katya
•PELLETIER, Patrick
•ROY, Mathieu

TRAVAILLEURS 
DE RUE
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Ce qui nous définit

INTÉGRATION COMPÉTENCES, c’est plus de 30 années d’expertise dans le domaine de 
l’employabilité. C’est une équipe de professionnels à l’a�ût de nouveaux projets et travail-
lant en collaboration avec les instances en place. Au fil des années, INTÉGRATION COM-
PÉTENCES a su s’adapter au changement des exigences des bailleurs de fonds. Avec trois 
décennies de service à son actif, l’équipe d’INTÉGRATION COMPÉTENCES est fière du 
chemin parcouru et maintient son engagement à se dépasser et à poursuivre sa mission.

INTÉGRATION COMPÉTENCES est créative et s’appuie sur les ressources locales afin de 
bien répondre aux besoins de sa clientèle. Ce qui nous distingue, c’est la reconnaissance 
que nous avons du milieu de l’employabilité. Les clients mentionnent régulièrement qu’ils 
se sentent considérés et respectés par les conseillers. La plupart des références se font par 
l’intermédiaire d’anciens clients. De plus, étant une organisation corporative, nous avons 
l’opportunité d’assurer une continuité de nos services. Ainsi, un client ayant déjà bénéficié 
de nos services peut, à n’importe quel moment, revenir et nous demander conseil.

MISSION
INTÉGRATION COMPÉTENCES favorise 
l’intégration socioprofessionnelle de sa 
clientèle dans le cadre de projets et ser-
vices mis en place en collaboration avec les 
partenaires du milieu.

SIGNIFICATION DU LOGO
L’élément graphique rappelle l’ensemble de nos projets, leur complémentarité et la continuité des services, 
comme un ensemble d’atomes qui compose une molécule. Il représente également le bouillonnement qui 
anime notre équipe pour offrir au quotidien son expertise et son savoir-faire à ses différentes clientèles.  Il 
évoque le besoin constant  d’unir nos forces pour donner un service personnalisé.
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Services offerts

AIDE À LA RECHERCHE D'EMPLOI

Nous proposons une foule de conseils 
utiles sur la manière de mettre en 
valeur des compétences et de se 
démarquer auprès des employeurs. 
Di�érents volets sont o�erts pour bien 
outiller le client.

• Curriculum vitæ
• Lettres de présentation et
 de remerciement
• Counseling d’emploi
• Stratégies gagnantes pour une   
 recherche d’emploi e�cace
• Simulations d’entrevue
• Information sur le marché
 du  travail

SERVICE SANS RENDEZ-VOUS

Dès le premier contact, un conseiller 
est disponible pour vous.
 
• Identification des besoins
• Ouverture de dossier
• Prise de rendez-vous
• Vérification et modification du   
 curriculum vitæ
• Photocopie de documents
• Utilisation d’ordinateur
• Consultation d’o�res d’emploi

TOUS NOS SERVICES SONT GRATUITS 
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INTÉGRATION COMPÉTENCES o�re une multitude de services à travers di�érents pro-
grammes afin de répondre aux besoins de sa clientèle. Tous les services sont gratuits et 
s’adressent aux personnes âgées de 16 à 35 ans, bien que certains programmes soient 
o�erts à une clientèle de tous âges. Que ce soit pour définir un choix de carrière, prévoir un 
retour aux études, trouver un emploi et le maintenir, vous réorienter professionnellement 
ou développer vos capacités entrepreneuriales, INTÉGRATION COMPÉTENCES est là pour 
vous soutenir !

FORMATION

Des formations gratuites de courte 
durée permettent aux chercheurs 
d'emploi d’actualiser ou de dévelop-
per des compétences afin d’intégrer 
le marché du travail plus rapidement. 
Les formations sont o�ertes en 
alternance tout au long de l’année et 
varient selon les besoins du marché. 

• Conduite de chariot élévateur
• Préposé au service et à 
 l'esthétisme automobile
• Ouvrier d'entretien de bâtiments  
 (incluant agent de sécurité)
• Vente-conseil en commerce
 de détail
• Gestion de budget

CLARIFICATION DU CHOIX
DE CARRIÈRE
Ce service o�re un accompagnement 
lors de la réflexion et de la prise de 
décision qui s'imposent pour e�ectuer 
un choix professionnel éclairé et trou-
ver de nouvelles avenues. Un plan 
d’action détaillé est élaboré afin d’at-
teindre avec succès les objectifs fixés.

• Inventaire personnel 
 et professionnel 
• Connaissance de soi
• Tests psychométriques 
 (intérêts, aptitudes, valeurs, 
 personnalité, etc.)
• Bilan des compétences 
• Précision du choix de carrière

AFFICHAGE DE PLUS DE

200 offres d’emplois

en 2016-2017

(suite)
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Services offerts

INTÉGRATION DES IMMIGRANTS

Plusieurs projets visant l’adaptation et 
l’intégration à la société québécoise 
ainsi qu’au marché du travail sont 
o�erts aux nouveaux arrivants et aux 
personnes immigrantes.

• Élaboration des besoins    
 spécifiques
• Connaissance de la région
• Information sur la francisation
• Accompagnement vers les 
 ressources du milieu
• Méthodes de recherche d’emploi
• Ateliers thématiques

SERVICES AUX ENTREPRISES

Ce service o�re l’a�chage gratuit 
d’o�res d’emploi ainsi que la 
référence de candidats. Ainsi, il 
favorise le jumelage entre les candi-
dats et les employeurs.

• Élaboration des descriptions 
 de tâches
• Mise en contact avec des
 candidats potentiels
• Assistance au recrutement
• Accompagnement de vos 
 nouveaux employés issus 
 d’une culture di�érente 
• Subventions salariales disponibles
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PRÉDÉMARRAGE D’ENTREPRISE

La conseillère en entrepreneuriat est 
disponible sur rendez-vous afin de dis-
cuter de votre idée d’entreprise et de 
votre profil d’entrepreneur. Elle o�re  
des  conseils, donne accès à de l’infor-
mation pertinente pour la réalisation 
d’un projet, et oriente e�cacement la 
prise de décisions.

• Déterminer le profil 
 entrepreneurial
• Informer sur les étapes d’un 
 projet  d’entreprise
• Sensibiliser à l’importance du
 réseautage d’entreprise
• Discuter des stratégies marketing
• Accompagner dans le 
 prédémarrage du projet 
 d’entreprise

TRAVAILLEURS DE RUE

Le travailleur de rue intervient auprès 
de jeunes ou d’adultes en di�culté 
dans les milieux de vie  (parcs, écoles, 
bars, etc.). Il tente de créer des liens de 
confiance en s’intégrant à l’environne-
ment et dans le quotidien des indivi-
dus susceptibles d’avoir besoin d’aide. 
Les discussions restent confidentielles.

• Identifier les besoins spécifiques
• Fournir une assistance directe
• Détecter les situations 
 inquiétantes 
• Favoriser chez les individus 
 le désir de se reprendre en main

(suite)
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Projets
spéciaux - terminés

PROJETS TERMINÉS

Ces projets se sont malheureuse-
ment terminés durant cette année 
financière. Visez Juste s'est achevé le 
30 juin 2016, tandis que Jeunes en 
action, IDÉO 16-17 et DÉFI de l’entre-
preneuriat jeunesse ont mis fin à 
leurs activités le 31 décembre 2016.

PROJETS SPÉCIAUX

INTÉGRATION COMPÉTENCES col-
labore avec di�érents partenaires afin 
de diversifier ses services.  Pour répon-
dre aux besoins de sa clientèle, des 
projets d’acquisition des compétences 
sont mis sur pied.  Ceux-ci permettent 
aux participants de vivre une expéri-
ence enrichissante  et, par le fait même,  
d’augmenter leur estime et de prendre 
confiance en eux.
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Nouveaux projets

Créneau carrefour jeunesse vise à favoriser la persévérance scolaire, 
l’autonomie personnelle et sociale, de même que la participation des 
jeunes à des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat.

O�ert aux jeunes âgés de 18 à 29 ans ayant des obstacles importants 
face à l'emploi, ce projet apportera le soutien nécessaire aux jeunes 
afin qu’ils déterminent un objectif professionnel leur permettant d’in-
tégrer un emploi ou d’e�ectuer un retour aux études.

Mes finances, mes choixMD est un programme d’éducation financière 
de Desjardins. Nous o�rons gratuitement des ateliers de groupe 
d’une durée de 2 heures chacun. L’approche est dynamique et partici-
pative. Elle vous permet d’interagir au moyen d’une variété d’activités 
et d’exercices pratiques. Notre objectif est de rencontrer 220 jeunes.

Cette formation adaptée en vente-conseil est combinée à un stage 
rémunéré et subventionné dans le commerce de détail. Un accompa- 
gnement personnalisé favorise l’intégration en emploi.
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Territoire

AUTRES MUNICIPALITÉS DESSERVIES
par L’Envol
• Sainte-Julie
• Saint-Amable
• Varennes

Saint-Bruno

Saint-Basile

Riv
iè

re
 R

ich
el

ie
u

Carignan

Chambly

Carignan

Richelieu

Saint-Mathias-
sur-Richelieu

Saint-Antoine

Saint-Denis

Saint-Marc

Saint-Charles

Saint-Mathieu-
de-Beloeil

Belœil

Mont-
Saint-Hilaire

Saint-Jean-
Baptiste

McMasterville

Otterburn Park

Sainte-Madeleine

Sainte-Marie-Madeleine

Ri
vi

èr
e 

Ri
ch

el
ie

u



15

Statistiques

475

278

210

84

PROVENANCE
Mont-Saint-Hilaire Chambly Saint-Basile Autres

INTÉGRATION
COMPÉTENCES
ORIENTATION    FORMATION    EMPLOI

Total : 1047 clients

TOTAL :

1047 clients

54%
46%

SEXE
Homme Femme

39%

20%

13%

9%

9%

10%

ÂGE
16-19 20-23 24-27
28-31 32-35 36 et +

154

684

15

8

15

50

20

24

2

21

5

49

0 100 200 300 400 500 600 700 800

L'Envol

Carrefour jeunesse-emploi

IDÉO 16-17

Jeunes en action

L'Avenue de l'emploi

Créneau carrefour jeunesse

Objectif Compétences

Desjardins Jeunes au travail

Jeunes volontaires

Jeunes Diplômés

Vocation en Art

Mes finances, mes choix

CLIENTS PAR PROJET

479

238

98 108 124

SCOLARITÉ
sec. V et - DES DEP Cégep Université



Communication
et marketing

16
700 ABONNÉS
à notre infolettre mensuelle

INFOLETTRE

PUBLICITÉS ET COMMUNIQUÉS
Plusieurs publicités et communiqués ont été 
publiés dans les journaux locaux, dans les 
médias sociaux et sur notre site Web.

• L’Œil régional, Les Versants et 
 Le Journal de Chambly
• Facebook et LinkedIn
• integrationcompetences.ca

ABONNEMENT À L’INFOLETTRE
Recevez les récentes actualités, les nouveaux 
services o�erts, les suggestions d’activités et 
de formation directement dans votre courriel 
grâce à notre infolettre.

INFOLETTRE

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Nous avons participé à plusieurs activités et événe-
ments pour accroître la visibilité de nos services.

• Salon Formation Rive-Sud
• Salon de l’emploi, Boucherville
• Kiosque au Mail Montenach, Belœil
• Salon des familles de la Vallée-du-Richelieu
• Nos portes ouvertes vers l’emploi
• Course en couleurs 5 km
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Dossier de presse



Implication

INTÉGRATION COMPÉTENCES poursuit son partenariat avec les organismes et les entre-
prises de la région. Présente dans son milieu, l’organisation participe à bon nombre d’activi-
tés promotionnelles tant pour elle que pour d’autres organisations. Elle prône le travail con-
certé avec ses partenaires : c'est avec fierté qu'Intégration Compétences est à l'œuvre dans 
sa communauté, cherchant à renforcer et à toujours mieux outiller son équipe dans le but de 
réaliser sa mission et d'o�rir sans cesse des services de qualité.
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EST MEMBRE DE :

• Réseau des CJE du Québec
• RQuODE
• Forum régional avec Emploi-Québec
• Table des directeurs des CJE de la Montérégie
• Table des partenaires du Bassin de Chambly
• Chambres de commerce (CCIVR - CCIBC - CCMSB) 
• CDC de la Vallée-du-Richelieu
• Regroupement des travailleurs de rue de la 
 Montérégie
• Conseil d’établissement de l’éducation des adultes
• Table de concertation des organismes au service   
 des personnes réfugiées et immigrantes
• Justice Alternative Richelieu-Yamaska

PRÉSENCE DANS LE C.A. :

• CLD de la Vallée-du-Richelieu
• Conseil d’établissement du CFR
• CDC de la Vallée-du-Richelieu
• Justice Alternative
• Table des partenaires du Bassin de Chambly
• Regroupement des CJE de la Montérégie
• Pôle d’économie sociale de la Montérégie
• RQuODE

COLLABORE AVEC :

• Centre jeunesse de la Montérégie
• Écoles secondaires de la Vallée-du-Richelieu
• CFR - Éducation des adultes
• CLE de la Vallée-du-Richelieu
• Porte ouverte sur l’avenir de Chambly 
• CLD de la Vallée-du-Richelieu
• Caisses Desjardins de la Vallée-du-Richelieu
• Comité-conseil Jeunes volontaires et Emploi-Québec
• Centre de formation professionnelle des Patriotes

PARTICIPE À :

• Table des partenaires du Bassin de Chambly
• Table jeunesse des Patriotes et du Richelieu
• Chambres de commerce et de l’industrie 
• Rencontres des DG des CJE de la Montérégie
• Comité régional de concertation en immigration 
• Rencontres des coordonnateurs des travailleurs   
 de rue de la Montérégie
• Table des partenaires du marché du travail dans 
 la Vallée-du-Richelieu
• Table d’intervention du CLE de la Vallée-du-Richelieu

« c'est avec fierté qu'INTÉGRATION COMPÉTENCES
 est à l'œuvre dans sa communauté »



Reconnaissance
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GAGNANT DU PRIX
« Accomplissement »
Finaliste « Organisme à but non lucratif »

Gala 2016
LE GRAND RICHELOIS - CCIVR



 

Partenaires financiers

TÉLÉPHONE

450 464-4481   
SANS FRAIS

1 877 538-6377

Autres partenaires

• Belœil
• McMasterville
• Mont-Saint-Hilaire

• Otterburn Park
• Saint-Jean-Baptiste 
• Saint-Bruno-de-Montarville

et les municipalités de :

CHAMBLY
1179, rue Bourgogne, 2e étage

MONT-SAINT-HILAIRE
Siège social
370, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, bureau 105 


