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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

L’année 2016-2017 ne fait pas exception aux années précédentes, elle en est une de projets et de défis. 

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous dressons un portrait de nos activités et de nos 

réalisations. 

Conscients de la volonté d’Emploi-Québec qu’il y ait éventuellement regroupement entre organismes, 

nous avons saisi l’opportunité qui s’offrait à nous. De Soi à l’Emploi, organisme offrant des services 

en employabilité spécifiquement à la clientèle femme, s’est joint à Tandem emploi. L’affiliation entre 

les deux organismes est bénéfique pour l’un et l’autre, elle se veut une complémentarité de service et 

elle permettra également d’assurer la pérennité de chacun.  Dorénavant, Tandem emploi et De Soi à 

l’Emploi poursuivront leur mission côte à côte. Également, afin de perpétuer les services offerts à 

notre bureau de Chambly, il y a eu renouvellement du bail au printemps dernier. 

Établis depuis près de 20 ans dans la région, nous nous faisons un devoir d’être présents dans la 

communauté et de collaborer avec les partenaires du milieu. Nous avons, entre autres, participé aux 

« paniers de bienvenue » offerts aux nouveaux résidents des municipalités de Beloeil, Sainte-Julie et 

McMasterville. Nous avons également organisé des Portes ouvertes pour la semaine de l’orientation 

et offert une panoplie de conférences sur l’employabilité. La clientèle des 50 ans et plus est 

grandissante dans nos services et afin de mieux desservir cette clientèle, nous avons développé une 

collaboration avec la FADOQ de notre région. Dans cette même optique, un partenariat avec des 

bibliothèques de notre territoire (Varennes, Sainte-Julie, etc.) se voulait tout indiqué afin d’accroître 

notre présence dans la communauté et d’offrir un service de proximité à notre clientèle. 

Dans un marché du travail en constante évolution, où les communications se font davantage via 

l’informatique et les boîtes vocales, il est de notre désir de favoriser l’arrimage entre les employeurs 

et les chercheurs d’emploi. D’où la tenue d’activités telles : un « Speed jobbing » et deux salons de 

l’emploi, lesquels ont tous connu un grand succès. Il n’en demeure pas moins qu’il est important d’être 

sur la vague et de suivre le marché. En ce sens, nous acheminons à des centaines d’employeurs le 

profil de candidature de nos clients en recherche d’emploi et nous outillons ces derniers aux nouvelles 

technologies, incluant l’utilisation des réseaux sociaux.  

Notre souci d’offrir un excellent service à la clientèle demeure au cœur de nos préoccupations à 

travers toutes ces actions, tant pour la clientèle des individus que celle des entreprises. 

Plus de 800 personnes ont été accueillies par l’une de nos conseillères pour un total de 877 services 

offerts. De ce nombre, 80 % des personnes ayant complété un processus d’accompagnement ont 

trouvé un emploi ou effectué un retour aux études. 

Finalement, nous aimerions remercier nos clients, qui nous ont fait confiance dans cette étape de leur 

vie professionnelle; nous les félicitons pour leur implication dans leurs démarches et leur 

persévérance dans l’atteinte de leur objectif. Notre mission prend tout son sens grâce à vous. 

À tout le personnel, MERCI, un GROS MERCI! Ces beaux projets demandent une part d’investissement 

et chacun d’entre vous y mettez votre cœur et ça se reflète dans votre travail. Votre souci d’offrir le 

meilleur de vous-même à chaque client fait de notre organisme une référence en matière 

d’employabilité.  
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Merci à nos membres du conseil d’administration pour leur implication et leur dévouement, ces beaux 

projets vous tiennent également très occupés. Un merci particulier à Madame Jocelyne Lecavalier 

pour son apport durant 9 ans au sein du Conseil, dont 4 années à titre de présidente. Son engagement 

a permis à Tandem emploi de déployer ses ailes et a contribué à assurer sa pérennité. 

En terminant, nous aimerions remercier notre partenaire financier Emploi-Québec; sans celui-ci, 

nous ne pourrions offrir, année après année, ces excellents services à la clientèle. Merci à tous nos 

partenaires, à nos précieux bénévoles et à notre clientèle entreprise, vous faites également partie de 

l’équation gagnante. 

Que le futur soit rempli de projets nous permettant de poursuivre notre mission et de desservir avec 

autant de passion notre clientèle individu et d’affaires. Félicitations à tous et à toutes ! 

 

 

 

 

Manon Bellerose      Gilles Turbides 

Directrice générale      Président 
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QUI SOMMES-NOUS? 
 

Notre mission 
Notre mission est d’offrir à notre clientèle (personnes et entreprises) des solutions personnalisées 

pour répondre aux défis liés à l’intégration en emploi et à la bonne gestion des ressources humaines. 

 

Nos valeurs 
Tandem emploi prône le respect, l’équité, la solidarité, l’excellence et la qualité, afin de permettre aux 

personnes et aux entreprises de recevoir des services spécialisés, dans un environnement accueillant 

et professionnel.  

La collaboration est également un des facteurs clés du fonctionnement de l’organisation, puisque tous 

et toutes peuvent mettre leurs compétences et leurs expertises en commun. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le conseil d’administration est constitué de membres de la communauté et du milieu des affaires. Ils 

contribuent ensemble à la réalisation de la mission de l’organisme, dans un marché du travail en 

constante évolution. Cette année, le conseil a tenu 5 séances régulières  ainsi que l’assemblée générale 

annuelle à la fin du mois de septembre 2016, en plus de rencontres dans le cadre de différents comités. 

Au cours de l’année, plusieurs dossiers ont été traités lors des assemblées régulières.  

 

Madame Jocelyne Lecavalier Présidente 

Monsieur Gilles Turbide  Vice-président 

Madame Johanne Mercier Secrétaire-trésorière 

Madame Michelle Tremblay Administratrice 

Madame Carole Clément Administratrice 

Monsieur Frédérique Brault Administrateur 

Monsieur Bernard Turgeon Administrateur 

 

Notons toutefois que Madame Jocelyne Lecavalier a été présidente du mois de juin 2016 au mois de 

mai 2017 et que Monsieur Gilles Turbide est devenu président par interim à partir de ce moment et 

ce jusqu’à maintement. 
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ÉQUIPE  
 

 

 

 

Première rangée : 
Élyse Palardy, Johanne Ricard, Manon Bellerose, Martine D’Amour, Marie-Josée Bisson 

 

Deuxième rangée : 
Suzanne Pageau, Sonia Lavictoire 

 

Troisième rangée : 
Lucie Aubé, Chantal Cormier, Sylvie Dubé, Karine Shink, Stéphanie Gervais, Nadia Marien 
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ACCUEIL ET ADMISSION 
 

Processus d’accueil 
Lorsqu’une personne se présente à l’un de nos deux bureaux, l’accueil fait partie intégrante de nos 

services. Le personnel mise sur l’écoute et l’échange, afin de maximiser l’identification des besoins de 

la personne. 

Cette année, 803 personnes ont été rencontrées, comparativement 832 l’année dernière; de ce 

nombre, 210 personnes ont assisté à l’une de nos rencontres d’accueil à notre bureau de Chambly, 

alors que 566 personnes se sont présentées à Beloeil et finalement, 27 personnes ont été rencontrées 

via nos services au sein des bibliothèques. Ces chercheurs d’emploi sont rencontrés individuellement 

afin d’être dirigés vers le service le plus approprié à leur situation.  

Service de secrétariat 
Chaque personne inscrite à un programme de transition ou de recherche d’emploi a accès, par 

l’intermédiaire de sa conseillère, au service de secrétariat pour obtenir un curriculum vitæ, des lettres 

de présentation et des cartes professionnelles. Ce service permet à la clientèle de recevoir des 
documents professionnels, dans un court laps de temps. 

Centres de documentation 
Que ce soit à Chambly ou à Beloeil, la clientèle de Tandem emploi a accès à des centres de 

documentation informatisés qui regorgent de ressources sur l’orientation, la transition de carrière et 

la recherche d’emploi. Ces centres comprennent divers équipements, soit plus d’une dizaine 

d’ordinateurs, des télécopieurs, des bottins, des journaux, des babillards ainsi que des salles d’appels 

téléphoniques. 

Ces centres permettent aussi aux chercheurs d’emploi de briser leur isolement, de créer un nouveau 

réseau de contacts et d’échanger des pistes d’emploi. 

De plus, les personnes ayant complété un service, mais n’ayant pas obtenu d’emploi ont accès à une 

période de coaching hebdomadaire. Cette période est supervisée par une conseillère en gestion de 

carrière expérimentée, offrant un support qui favorise une démarche de recherche d’emploi 

dynamique. 

Clientèle admise 
Près de 750 personnes ont obtenu un soutien dans les étapes de leur recherche d’emploi,  pour un 

total de 877 services offerts. Que ce soit pour une transition de carrière, une démarche de recherche 

d’emploi ou pour l’utilisation des centres de documentation, les services de Tandem emploi 

demeurent un incontournable.  Cette année, nous avons développé un partenariat avec les 

bibliothèques de notre région, nous permettant ainsi d’offrir les services d’une conseillère en gestion 

de carrière à proximité de leur domicile. 

La majorité des personnes qui ont complété un programme (excluant les services à la carte et le 

service de clarification), ont obtenu un emploi ou effectué un retour aux études, soit 80 % d’entre eux. 

Toutefois, il arrive qu’une personne interrompe le service pour diverses raisons. En 2016-2017, 

29 abandons ont été comptabilisés, que ce soit pour un problème de santé ou pour un problème 

personnel, comparativement à 34 abandons l’année précédente.  
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NOS PROGRAMMES 
 

Bilan de carrière 
Carrière 45 

Clarification d’objectif d’emploi 

 

Services de recherche d’emploi 
Méthode dynamique de recherche d’emploi (MDRE) 

Stratégie de recherche d’emploi (SRE) 

Placement assisté 

Horizon Carrière 

 

Conférences 
Mon emploi au bout des doigts 

 

Bilan de carrière 
Sous cette rubrique s’offrent deux services : Carrière 45, sous forme de groupe et Clarification 

d’objectif d’emploi, par des rencontres individuelles.  
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Carrière 45 : 
Redécouvrir ses compétences pour reprendre sa carrière en main! 
 

Le programme Carrière 45 vise à soutenir 
des personnes de 45 ans et plus sans emploi. 
Ce service de groupe a pour objectif 
d’accompagner les personnes en 
questionnement quant à leurs objectifs de 
carrière, de faire le point sur leur situation 
professionnelle, de dresser un bilan de leurs 
compétences et de les outiller dans leur 
recherche d’emploi. Les participants sont 
supportés par une conseillère d’orientation 
et une conseillère en gestion de carrière 
expérimentées, qui les épaulent tout au long 
de leur parcours dans l’atteinte de leur 
objectif de carrière et de leur intégration en 
emploi. 

Au total, 61 personnes ont participé à l’un des 9 groupes en 2016-2017. 

Des 61 personnes qui ont débuté la session, 59 l’ont terminée. De ce nombre, 41 personnes ont obtenu 

un emploi ou sont retournées aux études et il y a eu deux abandons. 

Clarification d’objectif d’emploi : 
Connaître ses compétences pour mieux rebondir! 

 

Le service de Clarification d’objectif d’emploi 
vise à soutenir les personnes qui sont en 
questionnement ou vivent des incertitudes 
concernant leur avenir professionnel. Ceci 
répond à un besoin grandissant chez la 
population adulte, quelquefois confrontée à 
des difficultés les empêchant de passer à 
l’action. 

Des conseillères d’orientation et des 

conseillères en gestion de carrière 

expérimentées offrent ce service qui permet 

aux clients d’augmenter leur potentiel d’intégration au marché du travail lorsqu’ils rencontrent des 

situations qui rendent la recherche d’emploi difficile, voire impossible, parce qu’ils remettent en 

question leur situation professionnelle. 

Les raisons qui mènent à cette remise en question sont variées. Par exemple, une perte d’emploi 

difficile et non souhaitée, un ou plusieurs épuisements professionnels, une incapacité à effectuer 

l’emploi occupé antérieurement. Ces problématiques peuvent demander une réflexion sur le transfert 

des compétences ou les cycles d’épuisement professionnel, la confiance en soi, la clarification 

d’objectif d’emploi, le bilan des compétences, le deuil suite à une perte d’emploi. 

Au total, 150 personnes ont bénéficié du service et nous avons comptabilisé 11 abandons.  
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Recherche d’emploi 
Cette section regroupe quatre services permettant une recherche d’emploi efficace et adaptée à 

chacun. 

 

Horizon Carrière : 
Une formule gagnante! 
 

Le programme Horizon Carrière a pour 

objectif d’aider les personnes à trouver un 

emploi qui correspond à leurs besoins dans 

les plus brefs délais, et ce, en leur fournissant 

le soutien technique et psychologique 

nécessaire. La force du groupe et l’énergie 

qui s’en dégage sont utilisées pour amener 

les participants à se dépasser. 

Étant persuadés que la formule de groupe 

est un avantage considérable pour la 

clientèle en recherche d’emploi, certains 

ajouts et quelques modifications ont été 

apportés afin de mieux répondre aux besoins des clients et de leur offrir un support prolongé dans 

leurs démarches.  

En ce sens, 104 personnes ont pris part à l’une des 19 sessions. Des 104 personnes inscrites à Horizon 

Carrière, 102 ont complété la démarche avec succès, 88 ont trouvé un emploi ou sont inscrits à un 

programme d’études et il y a eu 2 abandons. 

 

Les services à la carte : 
Pour des besoins ponctuels! 
 

Les offres de service pour la Méthode 

dynamique de recherche d’emploi (MDRE) 

et la Stratégie de recherche d’emploi (SRE) 

assurent un soutien et un encadrement 

personnalisés aux adultes en recherche 

d’emploi, en fournissant les outils et les 

techniques appropriés, afin qu’ils puissent 

trouver un emploi qui correspond à leurs 

besoins et à leur situation. 
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Neuf éléments communs sont offerts par le biais des ententes de service, que ce soit par des 

rencontres individuelles ou en petit groupe : 

• Curriculum vitæ 

• Lettres de présentation, de remerciements et références 

• Approche à l’employeur 

• Techniques d’entrevue 

• Aide individuelle 

• Windows et Word 

• Courriel et Internet 

• Sites généraux de recherche d’emploi et Placement en ligne 

• Exploration du marché du travail 

 

La distinction entre la Méthode dynamique de recherche d’emploi (MDRE) et la Stratégie de 

recherche d’emploi (SRE) réside dans le nombre d’éléments utilisés par le client. Ainsi, un client qui 

utilise 1 ou 2 éléments fera partie de l’entente de service MDRE, alors qu’un client utilisant 3 éléments 

et plus fera partie de l’entente de service SRE. 

 

Méthode dynamique de recherche d’emploi (MDRE) : 
Un outil personnalisé pour des besoins particuliers! 
En 2016-2017, 206 dossiers ont été ouverts pour un total de 368 services offerts et il n’y a eu aucun 

abandon.   La conception d’un curriculum vitæ demeure sans contredit le service le plus populaire, 

plus de 86 % des participants y ont fait appel. 

 

Stratégie de recherche d’emploi (SRE) : 
Une recherche d’emploi bien organisée! 
Nous avons ouvert 189 dossiers durant l’année de référence et comptabilisé 5 abandons. La SRE étant 

de plus longue durée, 801 services ont été offerts, avec 187 fermetures de dossiers en 2016-2017. De 

ce nombre, 180 personnes ont élaboré ou mis à jour leur curriculum vitæ, soit 96 % d’entre eux. 

Ainsi, les données concernant les services offerts tant pour la MDRE que pour la SRE nous confirment 

que le curriculum vitæ demeure un outil clé de la recherche d’emploi. 
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Placement assisté : 
Un emploi pour moi! 

Ce service, offert en individuel, permet à des 

chercheurs d’emploi d’avoir accès à un 

service spécialisé d’aide au placement en 

favorisant l’arrimage entre les entreprises 

et les chercheurs d’emploi. Chaque client 

développe son plan d’action avec l’aide 

d’une conseillère en gestion de carrière. 

Cette dernière donne de l’information sur 

les mesures incitatives à l’embauche, les 

postes vacants et les entreprises du 

territoire. 

La conseillère effectue des rencontres de 

suivi et offre du coaching au besoin. De 

façon particulière, le chercheur d’emploi recevra de l’aide pour l’identification des pistes d’emploi et 

pour la prospection d’entreprises, en fonction de son profil et de ses compétences. 

Durant la période visée, 96 personnes ont débuté le programme, il y a eu 9 abandons et 69 personnes 

ont obtenu un emploi ou ont effectué un retour aux études. 

 

Mon emploi au bout des doigts 
 

Mon emploi au bout des doigts a été offert sous 

forme de projet pilote à l’hiver et au 

printemps 2016. 

Reconduit en 2016-2017, ce service de groupe 

en counseling d’emploi permet aux 

chercheurs d’emploi de se familiariser avec les 

nouvelles tendances en recherche d’emploi, 

les pièges à éviter et les astuces à retenir. 

 

 

Mon emploi au bout des doigts, c’est une série de conférences abordant divers sujets :  

• Mon curriculum vitæ à l’ère du Web 

• Ma recherche d’emploi en 2017, mythes & réalités 

• Se connecter aux réseaux sociaux pour une meilleure visibilité! 

• Ma retraite… je m’arrête ou je continue? 
 

Nous sommes très fiers des résultats obtenus, car il y a eu 71  inscriptions dans les 5 municipalités 

desservies de notre secteur soit : Beloeil, Chambly, Sainte-Julie, Saint-Bruno, et Varennes.  
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE 
 

Lieux de résidence de la clientèle 
Nous pouvons constater que la clientèle provient de diverses endroits desservis par notre 

organisme.  

 

Statut civil 
La répartition est pratiquement la même que celle de l’année dernière.  Ce qui signifie que plus de la 
moitié de notre clientèle vit en couple (54%). 

  

Groupe d’âge 
La proportion de clients ayant 36 ans et plus demeure celle utilisant davantage nos services.

 

23%

17%

17%

20%

5% 15%

3% Chambly, Carignan - 23%

Saint-Bruno, McMasterville, Saint-Basile - 17%

Beloeil, Saint-Mathieu-de-Beloeil - 17%

Otterburn Park, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Jean-Baptiste -
20%

Saint-Marc, Saint-Denis, Saint-Charles, Saint-Antoine -
5%

Sainte-Julie, Boucherville, Varenne, Saint-Amable - 15%

Autres - 3%

16%

30%

29%

25%
Séparé/Divorcé/veuf - 16%

Célibataire - 30%

Conjoint de fait - 29%

Marié - 25%

86%

14%

36 ans et plus - 86%

35 ans et moins - 14%



 

Page | 13  

La référence 
Les références en provenance du Centre local d’emploi ont diminué de 10,5% en deux ans; à l’inverse, 

celle provenant des amis et anciens participants ont augmenté de 4,5% pour la même période.  

Ces deux données fluctuent d’une année à l’autre, elles demeurent toutefois des sources importantes 

de référencement. (63%) 

 

La répartition hommes/femmes 
Tout services confondus, la proportion de femmes est plus élevée que celle des hommes.  Nous 

notons toutefois que la différence dans le pourcentage s’accentue pour les services ayant trait à une 

transition de carrière comparativement à notre service ponctuel de recherche d’emploi où il y a 

pratiquement parité entre les hommes et les femmes. 

Les sources de revenus 
Nous constatons que près des deux tiers de notre clientèle reçoit des prestations gouvernementales, 

ou est sans revenu.  

 

8.5%
4%

11.5%

27.5%

35.5%

1%
3.5%

8.5%

Internet, affichage et dépliants - 8.5%

Service Canada - 4%

Journaux - 11.5%

CLE - 27.5%

Amis et anciens participants - 35.5%

Conférences - 1%

Bibliothèques - 3.5%

Autres - 8.5%

62%

29%

9%

Prestations gouvernementales ou sans revenu  - 62%

Travailleur autonome ou en emploi -  29%

Autres - 9%

62%

38% Femmes - 62%

Hommes - 38%
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La diplomation 
Ces statistiques nous permettent de constater qu’un peu plus de 55% de la clientèle détient un niveau 

d’études collégiales ou universitaires et qu’un peu moins de 45% détient un niveau d’études 

secondaires ou sont sans diplôme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5%

26.5%

30%

34%
Sans diplôme - 9.5%

Diplôme de niveau collégial - 26.5%

Diplôme de niveau universitaire - 30%

Diplôme de niveau secondaire - 34%
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SERVICES AUX ENTREPRISES 
 

Au terme de l’année 2016-2017, nous sommes très fiers des résultats obtenus pour notre volet 
Services aux entreprises, puisque nous avons largement dépassé l’objectif financier que nous nous 
étions fixés. 
 
Pour y arriver, nous avons multiplié les rencontres avec des employeurs de la région afin de faire 
connaître nos différents services. Aussi, l’organisation d’une activité Speed jobbing et de journées 
Porte ouverte sur l’emploi, ont permis d’accroître notre visibilité auprès des entreprises. Par ces 
efforts déployés, nous avons pu élargir le réseau d’entreprises avec qui nous entretenons une relation 
d’affaires privilégiée. 
 
Aussi, forts de notre expertise auprès de la clientèle indemnisée, nous avons constaté une nette 
augmentation dans l’obtention de contrats avec la CNESST et les compagnies d’assurance.  
 
Voici un bref aperçu de nos différents services offerts aux entreprises : 
 
 

Services-conseils 
Tandem emploi offre une vaste gamme de services-conseils sur mesure, qui permet aux entreprises 

de constituer des équipes performantes : 

• Efficacité organisationnelle  

• Recrutement et sélection de personnel 

• Support à l’employé en fin d’emploi 

• Optimisation des ressources/Évaluation des compétences 

• Prévention de l’épuisement professionnel 

• Gestion de la diversité multiculturelle 

 

Profils de candidatures 
Ce service, offert gratuitement pour une huitième année consécutive, permet de mettre en valeur la 

richesse des expertises de nos clients et d’informer les entreprises de la main-d’œuvre disponible 

dans la région. Ainsi, pour l’année 2016-2017, 10 feuillets indiquant le profil professionnel de nos 

candidats ont été acheminés par courriel aux entreprises qui font partie de notre réseau, à raison d’un 

envoi par mois, et plusieurs arrimages et obtentions d’emploi ont été réalisés grâce à ce service. 

 

Diffusion d’offres d’emploi 
Ce service offre aux entreprises la possibilité d’afficher gratuitement leurs offres d’emploi sur le site 

Internet de Tandem emploi. Cette façon de faire permet une plus grande visibilité, puisqu’autant les 

nouveaux clients que les anciens peuvent consulter les offres. Cette année, nous avons implanté une 

nouvelle procédure fort appréciée, qui permet aux employeurs de remplir un formulaire d’offre 

d’emploi directement sur notre site Internet. 
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Formations en ressources humaines 
Par le biais de ses formations en ressources humaines, Tandem emploi offre aux entreprises des 

solutions concrètes pour bâtir leurs propres outils RH et les déployer efficacement au sein de leur 

organisation. Huit formations ont été offertes en 2016-2017, portant sur des thèmes variés. Encore 

une fois cette année, nous avons donné des formations à nos bureaux, d’autres en entreprise et nous 

avons également offert une toute nouvelle formation basée sur des activités de coaching aux 

gestionnaires. 
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PARTENARIAT 
 
Tandem emploi s’implique sur plusieurs plans afin de faciliter l’intégration socioprofessionnelle des 

chercheurs d’emploi. Cette implication se manifeste par des partenariats ou par une participation à 

différentes activités dont la mission est reliée à la sienne.  

 
• Partenaire financier Emploi-Québec 

• Regroupement québécois des organismes pour le développement de l’employabilité (RQuODE) 

• Bibliothèque municipale de la Ville de Saint-Bruno, Sainte-Julie, Boucherville, Varennes 

• Centre de Formation du Richelieu 

• Service des loisirs de Sainte-Julie 

• Chambre de Commerce et d’industrie de la Vallée-du-Richelieu 

• Chambre de Commerce et d’industrie du Bassin de Chambly 

• Déjeuners des organismes communautaires (bureau de Chambly) 

• Centre de réadaptation en dépendance Le Virage 

• Corporation de développement communautaire 

• Ville de Beloeil 

• FADOQ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


