
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi s’engager? 

 Reconnaissance du milieu  

 Promotion de votre entreprise  

 Meilleure visibilité dans la communauté 

 Rétention de la main-d'œuvre  

 Contribution au développement d’une main-

d’œuvre qualifiée et diplômée dans la région 

AGIR comme facteur de  

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE! 

  Ce n’est plus un secret pour personne, les besoins de main-d’œuvre qualifiée dans la région de Vaudreuil-

Soulanges sont grandissants. Dans le souci de former et de maintenir des ressources humaines qualifiées sur le 

territoire, il est temps d’agir positivement dans la réussite scolaire de nos jeunes.  

  En tant qu’employeurs, vous jouez un rôle important auprès de ces jeunes qui se présentent dans vos 

commerces pour des emplois à temps partiel, et ce, jusqu’à la fin de leurs études. Vous êtes des mentors, des 

motivateurs et surtout des modèles. Les jeunes débutent sur le marché du travail, ils y développent leur estime 

personnelle et leurs compétences. Votre reconnaissance est très importante pour eux. Les soutenir dans leur réussite 

éducative, c’est investir dans la qualité de vie et dans l’économie de toute la communauté.  

Le projet Conciliation études-travail vous invite à vous engager activement dans la persévérance 

scolaire de vos employés-étudiants en adhérant au programme d’engagement.  
 

Contactez-nous pour connaître l’ensemble des avantages offerts.  

Des conditions gagnantes 

 4 heures, le temps de travail quotidien à ne pas dépasser du lundi au jeudi 

 9 heures du soir, l’heure limite pour le quart de travail, du dimanche au jeudi 

15 heures de travail par semaine, l’horaire idéal pour réussir ses études. 

S’engager, rien de plus simple! 

Vous respectez les conditions gagnantes ou vous vous engagez à le faire? 
 

Voici la marche à suivre : 
 

 Complétez et envoyez ce formulaire d’engagement à l’agent de projet, par la 

poste ou par courriel. Celui-ci vous contactera pour prendre rendez-vous. 

 Une rencontre de 30 minutes se tiendra à vos bureaux afin de vous expliquer 

les services et avantages auxquels vous avez droit, ainsi que vos obligations en 

vertu du programme d’engagement. 

 L’engagement est renouvelable chaque année, gratuitement. 

Le projet Conciliation 

études-travail vise à 

développer une 

conscience collective 

et une implication de 

tous les acteurs 

influençant la 

réussite éducative et 

sociale dans la 

région de Vaudreuil-

Soulanges.  

Voir au verso pour les critères d’engagement et coordonnées 



 

Formulaire d’engagement 

En remplissant ce formulaire, vous vous engagez à joindre le programme d’engagement du projet Conciliation 

études-travail Vaudreuil-Soulanges. Sur réception du document, le chargé de projet communiquera avec vous pour 

discuter de votre implication et des possibilités de collaboration. Le projet s’engage à soutenir et reconnaître les 

employeurs qui valorisent la conciliation des études et du travail, par des actions concrètes.  

Critères à respecter : pour être admissible au programme d’engagement 

1. Je respecte les normes du travail québécoises 

2. Je m’informe régulièrement du cheminement scolaire et de l’horaire de mes étudiants salariés et les encourage à 

persévérer 

3. Les horaires de travail de mes étudiants salariés sont allégés en période d’examen et de remise de travaux 

4. J’applique, dans la mesure du possible, la formule 4-9-15 

 Maximum de 4 heures de travail les soirs de semaine (du lundi au jeudi) 

 Les quarts de travail en semaine ne devraient pas dépasser 21 h (du dimanche au jeudi) 

 L’horaire de travail ne devrait pas dépasser 15 heures (environ) par semaine durant l’année scolaire. 

  

Nom de l’entreprise :_________________________________________________________________________ 

Nom:___________________________________________________________Titre :______________________ 

Adresse :___________________________________________________________________________________ 

Ville :_______________________________________ Code postal :____________________________________ 

Téléphone :_________________________________ Courriel :________________________________________ 

Signature :____________________________________________________  Date :________________________ 

□ J’autorise le projet Conciliation études-travail Vaudreuil-Soulanges  à publier mon nom dans la liste des employeurs engagés.  

□ J’autorise le projet Conciliation études-travail Vaudreuil-Soulanges à effectuer les vérifications d’usage auprès de mes étudiants salariés. 

Information et soutien / chargée de projet 

mdumoulin@cjevs.org / 450 455-3185 

Télécopieur : 450 455-2463 

Carrefour jeunesse emploi Vaudreuil-Soulanges 

400, boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 7H4 

Organismes partenaires du projet Conciliation études-travail Vaudreuil-Soulanges : 


