
 Le territoire du CJEP 

est celui du comté de 

Papineau  

RAPPORT D’ACTIVITÉS 

La mission du CJEP et d’AEP 
Le Carrefour jeunesse-emploi Papineau (CJEP) a pour mission d’offrir aux per-
sonnes âgées de 16 à 35 ans des services personnalisés visant à améliorer leurs 
conditions de vie, augmenter leur niveau d’employabilité et favoriser leur intégration 
sur le marché de l’emploi ou vers un retour aux études.  
 
Action Emploi Papineau Inc. a pour mission d’offrir aux personnes âgées de      
18 ans et plus un service personnalisé d’intégration au marché du travail, et ce, afin 
d’augmenter l’autonomie et le sentiment d’appartenance à la communauté.  Depuis 
1986, l’organisme Action Emploi Papineau Inc. est un service de proximité qui    
s’adapte aux besoins du chercheur d’emploi. 
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Nous avons le privilège de vous transmettre le rapport d’activités 2010-2011 du   
Carrefour jeunesse-emploi Papineau et de son précieux collaborateur, Action      
Emploi Papineau Inc. Comme vous pourrez le constater, l’année aura été ponctuée 
d’actions, de projets, de partenariats, d’accompagnement et de soutien. 
  
De l’action! La clientèle, particulièrement les 16-24 ans, a eu la possibilité de se mo-
biliser grâce à la participation et l’implication de plusieurs acteurs du Défi de l’entre-
preneuriat, des mesures IDÉO 16-17 et Jeunes en action. Cela aura permis à cha-
cun de développer une meilleure connaissance de soi, de nouvelles habiletés et un 
réel sentiment d’accomplissement. 
  
Des projets! L’équipe du CJEP s’est donné le mandat de développer de nouveaux 
projets en collaboration avec les partenaires et la collectivité. Un certain nombre de 
jeunes ont eu l’occasion d’actualiser leurs connaissances à travers l’art, les divers 
projets éducatifs et autres ateliers formateurs. 
  
Des partenariats multiples! Les partenaires, la collectivité et les institutions du terri-
toire ont pu bénéficier de l’expertise de l’équipe du CJEP par l’engagement et la col-
laboration dans plusieurs dossiers qui touchent la clientèle. C’est une valeur ajoutée 
pour l’ensemble des partenaires dans l’atteinte de leur mission respective. 
  
De l’accompagnement et du soutien! L’essence même du travail de l’équipe du 
CJEP est d’offrir un service personnalisé à chaque client. Les personnes effectuant 
une démarche peuvent bénéficier d’une équipe de professionnels dévoués à l’écou-
te de leur vécu, et ce, dans la globalité de leur situation. 
  
Merci à tous nos collaborateurs pour votre implication à la jeunesse! 

 
Jacques Parenteau, président 

Francine St-Jean, directrice générale  

Mot du président et de la directrice générale 



 

Services Objectifs 
Salles multiservice 

Recherche d’emploi 

Orientation scolaire et professionnelle 

Services spécialisés pour les 16-24 ans 

Travail ou études à l’étranger 

Accueil et aide aux nouveaux résidents 

Sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse 

Visite exploratoire du territoire 

Projets, activités et animations sur mesure 

Favoriser l’intégration des jeunes de 16 à 35 ans au 
marché de l’emploi. 

Prévenir le décrochage scolaire ou faciliter le retour 
aux études. 

Lutter contre l’exode rural et influencer la migration 
des jeunes qualifiés. 

Développer la culture entrepreneuriale dans la     
région. 

Accompagner, écouter et appuyer les clients dans 
leurs démarches d’accomplissement d’objectifs  
personnels et professionnels. 

Foire des emplois d’été et des carrières 

Méthodes dynamiques de recherche d’emploi 
Depuis plus de 15 ans, l’équipe du CJEP assure l’animation des « Méthodes dynamiques de recherche d’emploi » 
auprès de divers groupes d’étudiants de la Commission scolaire Au Cœur-des-Vallées ainsi qu’auprès d'autres 
clients du milieu.  
 
En outre, cette année, 136 étudiants du Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie ont reçu 
la formation dans le cadre de leur parcours académique. Ce sont donc, les étudiants en cuisine, en service de     
restauration, en pâtisserie, en boucherie, en mécanique automobile, en mécanique industrielle de construction et 
d’entretien ainsi que, les étudiants en réalisation d’aménagement paysager qui ont suivi la formation. 
 
L’équipe a également offert à 24 étudiants du Comité Alpha Papineau une formation sur mesure des        
« Méthodes dynamiques de recherche d’emploi ».  

Une centaine de jeunes ont défilé devant les employeurs à la      
Foire des emplois d’été qui se tenait simultanément à nos deux 
points de services. Leurs objectifs étaient de se trouver un emploi 
d’été ou permanent; ou encore pour recueillir de l’information sur 
les programmes de formation offerts dans la région. Une vingtaine 
d’employeurs, organismes et institutions scolaires étaient présents 
à cet évènement.  Plusieurs offres d’emploi étaient à la disposition 
des visiteurs. La Foire des emplois d’été a permis aux jeunes de se 
créer un réseau de contacts auprès des employeurs de la région. 
Dans un contexte convivial ils ont pu recevoir des conseils  des 
intervenants du CJEP avant de se lancer à la conquête de   l’emploi 
d’été rêvé! 
 
La prochaine édition de la Foire des emplois d’été et des carrières 
pourrait se dérouler à l’intérieur des écoles secondaires, là où les 
jeunes s’y trouvent. 
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L’OFFRE 

L’EMPLOYABILITÉ 



«Il faut rester jeune 

pour comprendre 

la jeunesse» 

Honoré de Balzac 
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L’histoire s’écrit continuellement mais ne se répète pas pour chacun des séjours exploratoires organisés dans la 
MRC de Papineau. Les participants se succèdent d’un séjour à l’autre, les rencontres sont quant à elles, en quête 
d’opportunités, de plaisir d’échanger et regards teintés de curiosité. Dans un nouvel environnement, celui-là même 
qui, selon le choix des participants, est susceptible de répondre au pari qu’ils se sont fait, celui de trouver enfin, le 
lieu de prédilection pour une meilleure qualité de vie et, pourquoi pas y dénicher un emploi. 
 
Une fois encore, Place aux jeunes Papineau a porté en hauteur la marche de ses actions en accueillant sur le     
territoire de jeunes diplômés et travailleurs de 18 à 35 ans. Par le biais des séjours exploratoires, Place aux jeunes    
Papineau a accueilli une quarantaine de jeunes, tous venus de différentes régions du Québec, principalement, des 
villes de Montréal et Gatineau. Les participants ont pu découvrir la région et avoir des échanges avec des élus     
municipaux. Il ont trouvé des réponses à quelques interrogations de nature exploratoires qui touchent tous les     
aspects   possible de la vie socioéconomique, politique, historique et autres dans le comté de Papineau. Parmi les 
bienfaits des séjours de cette année, on note huit migrations réussies, toutes réparties dans différentes                
municipalités. 

 

Le Carrefour jeunesse-emploi Papineau a offert des services et du 
soutien aux personnes et partenaires du milieu en collaborant      
au projet « Virée agro en Outaouais » de la SADC de Papineau. Il 
est à noter que ce projet est inspiré des séjours exploratoires de  
Place aux jeunes en région.  
 
À la suite d’une demande de madame Roselyne Clément, agente 
de développement et communication de la SADC et ancienne   
participante aux activités de Place aux jeunes en région, monsieur 
Arnaud-Steeve Ndong, agent de migration Place aux jeunes      
Papineau/Desjardins, a pu prendre part aux diverses rencontres du 
comité organisateur sur lequel il siège. La « Virée agro en            
Outaouais » a pour objectif de faire découvrir exclusivement à la 
relève agricole, les richesses et les perspectives d’avenir de la   
région. Le lancement officiel a eu lieu le 24 septembre 2010. 

PLACE AUX JEUNES PAPINEAU 
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DES JEUNES DANS L’ ACTION 

 
Les participants de « Jeunes en action » et de          

« Mise en mouvement » ont pris part à un atelier de       
cuisine à Saint-André-Avellin où ils ont pu discuter        

d’alimentation, de conservation des aliments, de budget et 
des fins de mois difficiles. L’atelier a été donné par       
madame Suzanne Benoît, intervenante à l’Alliance       

alimentaire Papineau. 

Défi de l’entrepreneuriat jeunesse 
Au cours de l’année, c’est plus de six cents personnes qui ont été sensibilisées à l’entrepreneuriat par le biais du 
travail de monsieur Jean-Philippe Boucher, Agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse (ASEJ). Ces       
dernières sont des résidantes, des étudiantes, entrepreneurs en devenir et accomplies, des élues municipaux et des 
membres d’organismes. Elles ont été rejointes à l’intérieur du milieu scolaire, d’activités du CJE Papineau et de nos    
partenaires ou lors de rencontres en pré-démarrage d’entreprise. De la formation pour le développement du         
leadership et des techniques d’animation auprès des jeunes a également été offerte aux animateurs du Service   
d’animation jeunesse de l’Outaouais (SAJO).  
 
Cette année, trois projets entrepreneuriaux se sont démarqués : La troisième édition du Camp des Jeunes Leaders, 
la première édition du Salon des Entrepreneurs et la cinquième édition de la Foire des emplois d’été et des carrières. 
 

Camp des jeunes leaders 2010 
Une page Facebook « Camp des Jeunes Leaders Papineau » et le nouveau slogan « 3 jours, 2 nuits, 1 camp, 0$ » 
ont vu le jour pour attirer davantage les jeunes à s’y inscrire. 
 
Sept jeunes du Comté de Papineau et de la MRC des Collines y ont participé. Très satisfaits de leur fin de semaine, ils 
ont pu visiter des entreprises, participer à des ateliers de connaissance de soi, de gestion de conflits, de sensibilisation 
à l’implication citoyenne et de communication interculturelle. De plus, ils ont assisté à une conférence de                      
monsieur Frédéric Dion, aventurier en kayak. Deux nouvelles activités se sont démarquées dont l’hébertisme et            
la cuisine collective. Ces dernières ont été les coups de cœur de tous! 
 
À travers l’ensemble des activités du camp, ils ont pu développer leur leadership, leur sens des responsabilités, leur 
coopération, leur créativité, leurs habiletés en communication, leur persévérance et leur confiance en eux. 

«S’il n’est pas soutenu par 

un tuteur, un jeune arbre 

se courbe facilement.» 

Proverbe chinois 
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Pour l’année 2010-2011, le projet Multipli-Cité couvrant le territoire du Comté de Papineau a permis d’accueillir cinq 
personnes immigrantes et leur famille.  Une aide pour la recherche d’emplois, de logements, de services de garde et 
d’informations générales leur a été offerte. Une activité 5 à 7 réseautage a été organisée en juillet 2010 à SAJO afin 
de favoriser l’accueil, l’intégration et la rétention des nouveaux résidents.  Madame Joëlle Laframboise, agente 
d’AIR, a participé à trois sessions d’informations de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ) à    
Montréal pour le recrutement de candidats. Lors de ces sessions d’informations, la région et ses services ont été 
présentés à 120 personnes immigrantes. Le service de soutien en individuel a été offert à 32 immigrants jusqu'à 
maintenant. 
 
L’agente d’AIR continue aussi son mandat de distribution et de mise à jour des trousses d’accueil aux municipalités. 
Depuis le début du projet en 2009, où 500 trousses ont été distribuées aux municipalités désirant offrir ce service, ce 
sont 478 trousses qui ont été distribuées aux nouveaux résidants soit : 145 trousses pour l’année 2008-2009,         
80 trousses pour l’année 2009-2010 et de 253 trousses pour l’année 2010-2011. 

Les Politiques familiales, ça avance ! 
Le travail d’information et de sensibilisation réalisé en 2009 et 2010 par l’agente d’AIR du CJEP, le Carrefour Action 
Municipale et Famille (CAMF) et le Ministère de la Famille et des Aînés, a suscité l’intérêt de treize municipalités de 
la MRC de Papineau ainsi que la MRC elle-même.  Un soutien financier leur a été accordé pour l’élaboration d’une 
politique familiale visant à améliorer la qualité de vie des familles et des aînés pour assurer ainsi leur rétention. Cela 
s’avère également un moyen d’attirer de nouvelles familles au sein de la MRC de Papineau et de chaque             
municipalité participante soit : Chénéville, Fassett, Lac-des-Plages, Montebello, Montpellier, Namur,                     
Notre-Dame-de-Bonsecours, Notre-Dame-de-la-Paix, Papineauville, Plaisance, Ripon, St-André-Avellin et Thurso.  
Le CJEP joue un rôle d’accompagnateur auprès des municipalités dans leur processus d’élaboration, de rédaction 
de leurs politiques et de leur plan d’action famille et aînés, et ce, sur une période de deux ans jusqu’au printemps 
2013.  Le CJEP a également un mandat de coordination, d’élaboration et de soutien à la rédaction de la politique 
familiale de la MRC de Papineau. 

Près de 500 

trousses d’accueil 

ont été distribuées 

aux nouveaux 

résidants jusqu’à 

présent. 

Étant donné la grande popularité du    
projet, le CJEP envisage pour la nouvelle 
année la possibilité d’une reconduction du 
service des trousses d’accueil. La        
distribution des 120 derniers répertoires 
de service 2009-2010 se poursuit. Des 
mises à jour ont été apportées pour la 
prochaine édition.   
 
L’agente d’AIR compte à son actif un total 
de quatre clients AIR en soutien individuel 
pour la recherche de services sur le    
territoire.  

L’ACCUEIL CHEZ NOUS! 

LES PROJETS 

Dans le cadre du processus de validation du GPS jeunes adultes, madame Isabelle Poirier, conseillère en 
orientation, monsieur Normand Préseault, intervenant jeunesse, madame Chantal Blais, conseillère en carrière, de 
même que quatre jeunes se sont portés volontaires pour expérimenter l’outil.  L’objectif du test est d’offrir un profil 
global du jeune, basé non seulement sur ses intérêts personnels, mais sur son expérience de réussite par rapport à 
l’environnement dans lequel il évolue. 

Accueil, intégration et rétention (AIR) des nouveaux résidents  
et Multipli-Cité 

Guide pour s’orienter (GPS) 



LES PROJETS ... 

À la suite d’une réflexion sur la surconsommation dans 
notre société et dans une optique de partage, Normand 
Préseault et Isabelle Poirier ont pris l’initiative de   
contacter les Centres Jeunesse de l’Outaouais afin de 
leur proposer de confectionner des cartes de Noël pour 
les remettre aux jeunes sur le territoire de Papineau.  
Différents jeunes fréquentant le CJEP ont fabriqué 147 
cartes. Parmi celles-ci, chaque employé avait également 
le mandat de produire au moins une carte. Il est à noter 
qu’un petit sac-cadeau leur a aussi été remis par        
Lavandine & Cie Inc. 
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L’objectif général de l’atelier était d’amener les participants à s’exprimer par 
le biais de l’art. Plus spécifiquement, pour favoriser l’échange de groupe, 
partager entre eux les difficultés vécues, augmenter leur confiance en soi et 
créer des liens entre les participants. L’atelier était animé de 9h à 16h, à 
raison d’une rencontre par semaine. Le tout s’est déroulé pendant les mois 
de juillet et août 2010.   
 
L’atelier d’art thérapie est une initiative de madame Véronique Bourassa, 
étudiante en création littéraire. Elle en était à sa première expérience en 
animation de groupe. Monsieur Normand Préseault, intervenant jeunesse et 
madame Isabelle Poirier, conseillère en orientation du CJEP, ont tous deux 
assisté cette dernière dans la création et l’animation de ces ateliers. 
 
Les thèmes abordés étaient constitués des souvenirs d’enfance, des cinq 
sens, de la poésie et du récit. Dans l'ensemble, le contenu était très 
intéressant, créatif et a permis des échanges de qualité entre les 
participants tout en actualisant le lien de confiance. Ce projet a donné la 
chance aux trois jeunes de développer une meilleure confiance en leurs 
capacités, de briser l’isolement et d’être plus à l’aise de partager leur vécu 
tout en parlant de leurs émotions. 

Art thérapie 

Une entente entre le CAP et le CJEP, pour l’année scolaire 2010-2011, a initié une série d’ateliers dans le but 
de diversifier les apprentissages chez les jeunes. Ainsi, des thèmes comme la communication, la sexualité, 
l’alimentation, les préjugés et les rêves ont été abordés par madame Isabelle Poirier, conseillère en 
orientation et monsieur Normand Préseault, intervenant jeunesse. Tout au long de l’aventure, dix à quinze 
élèves étaient présents à ces ateliers. 
 
Selon les observations, ces ateliers ont permis aux élèves de s’exprimer et d’avoir une vision plus positive 
de certains sujets controversés abordés par les thèmes des différents ateliers animés. Tout en partageant 
leurs connaissances, ils ont pu en acquérir de nouvelles. Finalement, il est évident qu’ils ont également 
développé un lien avec le CJEP. 

Comité Alpha Papineau (CAP) 
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Le Salon des Entrepreneurs s’est déroulé les 12 et 13 avril 2011. Son 
objectif était principalement de faire la promotion de la carrière      
d’entrepreneur aux étudiants du Centre La Cité du secteur             
Masson-Angers de la Ville de Gatineau. L’évènement fut une réussite, 
car quinze entrepreneurs non-traditionnels ont répondu à l’appel en 
offrant une conférence à tous les groupes d’étudiants qui les ont     
rencontrés. Une période d’échanges a eu lieu après chaque        
conférence pour permettre aux participants de poser leurs questions 
aux entrepreneurs. 
 
Cet évènement a été une initiative de monsieur Jean-Philippe        
Boucher, ASEJ, ainsi que monsieur Normand Préseault, intervenant 
jeunesse tous deux employés du CJE Papineau. Ensemble, ils ont 
formé un comité organisateur de dix étudiants volontaires du          
Centre La Cité. Tout au long du projet, ils ont appris à travailler en 
équipe, développer leur leadership, leurs habiletés à communiquer, 
leur sens des responsabilités, leur créativité ainsi que leur confiance 
en eux. Un évènement à refaire selon les entrepreneurs et les         
étudiants ayant participé.  

LES PROJETS... 

Collaboration avec SAJO pour le projet Poteau ciel. 

Déjeuner conférence sur l’intégration en emploi des personnes immigrantes.  

5 à 7 réseautage des nouveaux résidants. 

Isabelle Poirier s’implique au sein du conseil d’administration de la Corporation plein air de la Lièvre 
en tant qu’administratrice. 

À venir dans la prochaine année  

Plus d’une soixantaine  

d’étudiants du Centre la Cité  

ont participé aux  

deux jours d’activités. 

Pendant l’été 2010, la CJS de Buckingham était composée d’environ sept jeunes coopérants âgés entre 12 et 17 ans 
accompagnés de deux animateurs. Ces deux derniers étaient les mêmes que l’an dernier, ce qui a beaucoup facilité la 
gestion de la coopérative. Les coopérants n’ont pas chômé de l’été! Ils arrivaient à peine à répondre à la demande de 
nombreux contrats de travail. Quelques uns d’entre eux ont été embauché par les employeurs. Une réussite pour la CJS 
de Buckingham! 
 
À venir … Besoin d’accomplir des travaux légers, d’entretien ménager et paysager ou de faire garder              

vos enfants ?   
 
La Coopérative Jeunesse de Services (CJS) de Buckingham offrira de nouveau ses services aux résidants et aux     
entreprises de la communauté cet été. Des jeunes de 12 à 17 ans, supervisés par deux animateurs expérimentés se 
feront un plaisir d’accomplir le travail tel que : tonte de gazon, gardiennage, travaux de ferme, jardinage, entretien 
paysager, toilettage d’animaux, peinture et autres travaux sur demande. N’hésitez pas à contacter la CJS de            
Buckingham au (819) 243-2346, poste 3004. 

Coopérative jeunesse de services de Buckingham 

Salon des Entrepreneurs 
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C’est avec plaisir que madame Nathalie Séguin siège au sein du Conseil d’établissement du Centre de formation 
professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie pour une deuxième année consécutive à titre de présidente et   
représentante du groupe socio-communautaire. Les défis que représente ce mandat sont des plus stimulants.      
Depuis plus de huit ans, elle a l’avantage d’animer des ateliers auprès des étudiants ainsi que de travailler en      
collaboration avec le corps enseignant et administratif du centre. C’est donc avec un esprit de concertation qu’elle a 
su endosser les responsabilités de ce mandat pour l’année scolaire 2010-2011. Monsieur Normand Préseault siège 
à titre de président au sein du  Conseil d’établissement du Centre la Cité et de son côté madame Kathie            
Deschambault siège à titre de vice-présidente au sein du conseil d’établissement du Centre le Vallon tous deux 
représentants du groupe socio-communautaire. 

LES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENTS  

IMPLICATIONS ET 
PARTENARIATS 

SALON ACCÈS EMPLOI  
Lors de ces deux évènements qui a eu lieu dans les secteurs 
de Gatineau et Papineauville, le CJEP a collaboré avec     
Emploi-Québec afin d’offrir de l’information et un support 
technique aux participants dans leur démarche de recherche 
d’emploi, de démarrage d’entreprise et de retour en région 
par l’entremise de Place aux jeunes. Madame Kathie        
Deschambault siège au sein du comité qui travaille à la     
préparation du Salon Acces Emploi de Papineauville. 

GUIDE EMPLOI OUTAOUAIS 
La mission de GEO est d’informer les personnes, qui ne 
fréquentent pas les organismes en employabilité, des 
services existants qui peuvent les aider. Monsieur Marc 
Préfontaine, conseiller en emploi du CJEP, a été un 
membre actif sur ce projet. Ses idées et son expérience 
dans le domaine de la promotion ont été des plus utiles. 

JEUNES VOLONTAIRES  
C’est un programme d’emploi-Québec qui offre la     
possibilité d’acquérir des compétences tout en réalisant 
un projet. Les jeunes âgés entre 16 et 29 ans doivent 
présenter leur projet à un comité-conseil de l’Outaouais 
formé de plusieurs intervenants du milieu dont madame 
Kathie Deschambault, conseillère en emploi du CJEP. 

Tout au long de l’année les  
employés ont cuisiné des  
collations vendues dans le  

cadre des réunions d’équipe. 
C’est donc une somme de 260 $ 
qui a été amassée et remise à  

Centraide Outaouais.  

Monsieur Normand Préseault, intervenant jeunesse, siège à la Table Engagement jeunesse depuis environ quinze 
mois. Cette Table a comme objectif premier de trouver des moyens efficaces afin d’encourager la persévérance  
scolaire chez les jeunes âgés de 16 à 24 ans. Par le biais du plan d’action 2011-2014, la Table mise beaucoup sur la 
collaboration et l’amélioration de la communication entre les partenaires impliqués sur celle-ci. Elle veut également 
pouvoir compter sur des actions intersectorielles nouvelles, concrètes et intégrées pour outiller davantage les jeunes 
et ainsi prévenir le décrochage scolaire. Un de ses outils est certainement le Plan de Cheminement vers l’autonomie. 
  
Le Plan de Cheminement vers l’autonomie est un outil encore en développement qui vise à faciliter le passage des 
jeunes vers la vie adulte. Cet outil devrait permettre de mieux identifier les besoins et difficultés des jeunes qui    
transiteront bientôt vers l’âge adulte. D’ailleurs, les professionnels du milieu pourront l’utiliser afin de diriger les     
jeunes vers les ressources correspondantes à leurs besoins immédiats. Le Plan de Cheminement vers l’autonomie 
est un bon exemple de partenariat entre plusieurs organismes concernés par la problématique du décrochage     
scolaire. Il sera implanté prochainement dans neuf régions du Québec, dont celle de l’Outaouais.  

TABLE ENGAGEMENT JEUNESSE 
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QUELQUES STATISTIQUES... 

Pendant l’année 2010-2011, il y a eu 31 participants à Jeunes en action. De ces jeunes, 
10 avaient basculé de l’année 2009-2010. Il y a donc eu 21 nouveaux adhérents qui ont 
amorcé une participation en 2010-2011.  
  

42 % des jeunes ont déménagé 
38 % poursuivent une participation en 2011-2012 
20 % ont intégré une formation ou un emploi  

  
La durée moyenne de participation des jeunes était de 26.6 semaines. 

JEUNES EN ACTION 

Au cours de l’année 2010-2011, nous avons rencontré 7 jeunes de façon individuelle.  
 
Pendant cette même année, nous avons présenté des ateliers de l’école de l’argent dans 
certaines écoles du territoire. Nous avons aussi participé et animé le jeu Défi-mois à une 
classe ainsi que des ateliers durant le Camp des jeunes leaders. Le but de ces activités 
était de motiver les jeunes à poursuivre leurs études. 
 
Pour la prochaine année, nous offrirons notre présence et animerons des ateliers dans les 
écoles participantes du territoire.  

IDÉO 16/17 

C’est pour une troisième année consécutive que l’organisme offre le service Démarcheurs 

d’emploi. L’objectif vise à outiller le client tant au niveau de la recherche d’emploi qu’au   

niveau du maintien en emploi. Le service est constitué d’une première phase atteignant une 

durée maximale de 6 mois, qui est suivie d’une période de 12 mois d’accompagnement   

personnalisé au niveau du maintien en emploi après l’embauche. Un processus global étalé 

sur une période de 18 mois. 

Ce sont 11 personnes qui ont débuté une nouvelle participation entre le 1er avril 2010 et le 

31 mars 2011, dont, 5 d’entre elles poursuivaient une démarche débutée l’année             

précédente. De ces dernières, 3 ont réalisé un parcours complet de 18 mois . 

DÉMARCHEURS D’EMPLOIS 

CE N’EST QU’UN 
AUREVOIR! 

Monsieur Jean-Philippe Boucher, agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse  
actuel, quittera son emploi en juillet prochain pour s’établir dans une autre région. Il sera 
remplacé par un (e) nouvel (le) ASEJ qui poursuivra son mandat de sensibiliser la     
communauté à l’entrepreneuriat et d’offrir à celle-ci de l’aide au pré-démarrage           

d’entreprise. 

 
« Merci d’avoir cru en moi et de m’avoir permis de grandir au sein d’une merveilleuse 
équipe comme la vôtre. Mes expériences au CJE Papineau sont mémorables et me    
permettront d’accomplir plusieurs de mes projets à venir. Croyez en vous et en vos rêves 
et vivez de vos passions! »                     
                                           Jean-Philippe Boucher 



Page 10 

LES RÉSULTATS 

Du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, le CJEP a ouvert 499 nouveaux dossiers. À ce nombre 

s’ajoutent 159 dossiers de l’année précédente dont les personnes étaient toujours dans 

une démarche active au cours de l’année 2010-2011. C’est donc un total de 718 personnes 

qui ont participé à une démarche avec le CJEP. 

Achalandage des points  
de services 

482 236 

   Buckingham  St-André-Avellin 

Sexe 
 

51 % 
49 % 

Résultats d’intégration 

161 156 

En emploi Aux études 

Occupation principale 

0% 20% 40% 60%

En processus

Entrepreneur

En emploi

Aux études

Services utilisés 

Employabilité

Place aux jeunes

Orientation scolaire et
professionnelle

Projets et autres

65% 

11.8% 

6,2% 

17% 

*965 services ont été offerts aux 718 clients pour l’année 2010-2011. 

Statut économique 

0% 10% 20% 30% 40%

Prestataire de l'assistance sociale

Prestataire de l'assurance-emploi

Revenu d'emploi

Sans soutien du revenu

Autres

0%

10%

20%

30%

40%
16 ans et moins

16-20 ans

21-25 ans 

26-30 ans

31-35 ans

36 et plus

Âge 

Publicité

Milieu et organismes

Emploi-Québec

Parents, amis, anciens
participants

1,6% 

37,9% 

27,2% 

33,4% 

Références 

Scolarité Secondaire non terminé,

alphabétisation

DES

DEP/ASP/AFP

AEC/Études collégiales

DEC

Certificat/BACC/Maîtrise

53.2% 

16,6% 

19,4% 

1% 
3,8% 6,1% 



De gauche à droite : 

Marquis Bureau, administrateur 

Line Bélanger, administratrice 

Louise Blanchard, administratrice 

Samantha Villeneuve, administratrice 

Jacques Parenteau, président 

 

En médaillon de gauche  à Droite : 

Me Raymond G. Séguin, vice-président 

Karine Lauzon, administratrice 

Jean-Denis Lalonde, secrétaire-trésorier 

 

LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 

L’ÉQUIPE 

En médaillon Marc Préfontaine, conseiller en emploi, Jean-Philippe Boucher, agent de sensibilisation à                
l’entrepreneuriat jeunesse, Kathie Deschambault, conseillère en emploi, Normand Préseault, intervenant jeunesse, 
Nathalie Séguin, conseillère en emploi, Annick Charron, conseillère en emploi, Josianne Cabana, intervenante    
jeunesse, France Faubert, secrétaire–réceptionniste, Isabelle Poirier, conseillère en orientation, Monique                
R. Lamoureux, secrétaire de direction, Francine St-Jean, directrice générale, Arnaud-Steeve Ndong, agent de      
migration Place aux jeunes Papineau/Desjardins et Joëlle Laframboise, agente d’accueil, d’intégration et de        
rétention. 
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Boileau 
Bowman 
Chénéville 
Duhamel 
Gatineau secteur  : 
-Buckingham 
-Masson-Angers 
Fassett 

L’Ange-Gardien 
Lac-des-Plages 
Lac Simon 
Lochaber 
Lochaber Ouest 
Mayo 
Montebello 
Montpellier 

Mulgrave & Derry  
Namur 
Notre-Dame-de-
Bonsecours  
Notre-Dame-de-la-Paix 
Notre-Dame-de-la-Salette 
Papineauville  
Plaisance 

Ripon  
Saint-André-Avellin 
Saint-Émile-de-Suffolk 
Saint-Sixte 
Thurso 
Val-des-Bois 
Val-des-Monts 
  

www.cjepapineau.qc.ca 

Suivez-nous sur Facebook! 

112, rue Maclaren Est 
Gatineau (QC)  
J8L 1K1 
Tél. : 819-986-5248 
Téléc. : 819-986-9686 

106, rue Principale 
Saint-André-Avellin (QC) 
J0V 1W0 
Tél. : 819-983-4135 
Téléc. : 819-983-4137 

LES BAILLEURS DE FONDS ET 

PARTENAIRES FIANCIERS 

MERCI! 

Carrefour jeunesse emploi Outaouais 

Carrefour jeunesse-emploi Pontiac 
Carrefour jeunesse-emploi Vallée de la Gatineau 
Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre/ 
Seigneurie 
Commission scolaire Au cœur des vallées 
Comité Alpha Papineau 
Conférence régionale des élus de l’Outaouais 
Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation 
Centre local de développement (CLD) de Papineau 

Centre jeunesse Outaouais  
Coopérative jeunesse de service de Buckingham 
Corporation de développement communautaire Rond-Point 
Domaine Mont-Vézeau 
Guide Emploi Outaouais 
Paulette Lalande, préfet MRC Papineau 
Service d’Animation Jeunesse Outaouais 
Société d’aide au développement de la collectivité 
Regroupement des gens d’affaires de la Basse-Lièvre 

LES PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 

LES MUNICIPALITÉS 
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