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Action Emploi Papineau Inc. a pour mission d’offrir un service per-
sonnalisé d’intégration au marché du travail aux personnes âgées de 
18 ans et plus, et ce, afin d’augmenter l’autonomie et le sentiment 
d’appartenance à la communauté. 

Le Carrefour jeunesse-emploi Papineau (CJEP) a pour mission d’offrir des 
services personnalisés aux personnes âgées de 16 à 35 ans visant à amélio-
rer leurs conditions de vie, augmenter leur niveau d’employabilité et favori-
ser leur intégration sur le marché de l’emploi ou vers un retour aux études. 

Depuis 30 ans, l’équipe est à l’écoute des besoins de sa clientèle. En plus de la recherche d’emploi et l’orientation scolaire et profession-
nelle qui sont à la base de la création de l’organisme, déjà en 1987, Action Emploi Papineau (AEP) innovait avec des formations en service à 
la clientèle, télémarketing, le budget et le projet Alternative (préparation de retour aux études).  En 1989, un service spécialisé pour les 

femmes était mis sur pied : Transit Femmes.  En 1996, l’arrivée du Carrefour jeunesse-emploi Papineau (CJEP) permet d’initier d’autres services. Par-
mi ceux-ci, notons à travers les années Décroch… Ados (1997), Marathon de l’emploi (1998), Tourisme (1998), Entrepreneuriat (1998), Unité mobile 
(1998), Travail à l’étranger (2001), True Colors (2001), Nettoyage des Berges (2001), Clinique d’impôt (2002), Cartes de Noël (2004), Camp des jeunes 
leaders (2006), Flore forestière (2008), Projet Graffiti (2009), Jardin aromatique (2011), Je coache ma vie (2013) et plusieurs autres.  Certains de ces 
projets, encore existants, modifiés, disparus ou sous d’autres appellations, ont  été et seront toujours innovateurs car l’équipe du CJEP et d’AEP con-
çoit et s’adapte en apportant des solutions aux besoins des clients et aux nombreux défis rencontrés. 

Bravo à toute l’équipe pour votre bon travail et aux membres du conseil d’administration pour vos conseils et votre vision toujours orientés vers le 
besoin de chaque personne que nous desservons. 

Jacques Parenteau, président, Francine St-Jean, directrice générale 

http://www.visagedelivre/cjepapineau.qc.ca Carrefour jeunesse-emploi Papineau …   X 
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Le 18 avril dernier, l’équipe et les membres du conseil d’adminis-
tration ont souligné le 20e anniversaire du CJEP et le 30e d’AEP.  

En cette année d’anniversaire, nous tenions à célébrer cet événement avec nos partenaires et 

nos élus du territoire afin de souligner nos belles réussites et celles à venir. Le 18 avril, une cin-

quantaine d'acteurs du développement social-économique et du milieu politique du territoire ont 

participé à un 3 à 5 à la Municipalité de L’Ange-Gardien pour honorer le succès du CJEP. 

  

Lors de l’événement, madame Francine St-Jean, directrice générale a mentionné « qu’au fil des 

ans, les services offerts se sont adaptés aux besoins de la clientèle, aux nombreuses demandes 

du milieu, aux politiques du moment, aux collaborations et aux partenariats de l’organisme. » Elle 

a également insisté sur le fait « qu’un organisme sans son équipe, ça n’existe pas » et a mention-

né « l’excellent travail de l’équipe qui, chaque jour, s’assure d’avoir une écoute active et d’adapter 

son approche aux besoins de chaque client ». Madame St-Jean a remercié les membres du conseil d’administration pour leurs judicieux conseils, leur 

vision et leurs questionnements qui permettent de respecter la mission et le mandat de l’organisme. 

  

Monsieur Jacques Parenteau, président et membre fondateur de l’organisme a souligné que « C'est une fierté d'avoir été là pour 

les jeunes du grand comté de Papineau » et que « depuis 30 ans, c’est grâce aux divers partenariats, à la collaboration du mi-

lieu et à une équipe dynamique pour qui le client est au cœur de ses actions que AEP et le CJEP réussissent à bien remplir leur 

mission ». 

 

Pour madame Paulette Lalande, préfèt de la MRC Papineau 

« Les jeunes représentent le rêve, la joie de vivre, l'engagement 

et la vitalité ». Elle « souhaite que le CJEP continue de les aider 

et de leur permettre de développer leur sentiment d'appartenance, 

parce qu'on ne peut pas s'en priver, surtout en région. »  

30 ans c’est 16 933 clients, 900 clients annuellement 
 et 150 employés et stagiaires. 

Les membres de l’équipe et du conseil d’administration 
du Carrefour jeunesse-emploi Papineau. 

Le CJEP tient à remercier les étudiants et leur 
enseignant monsieur Richard Timbro, de 
l’École hôtelière de l’Outaouais en service de 
restauration, pour leur implication lors de la 
tenue de l’événement, car leur présence et 
leur excellent travail furent fort appréciés. 
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Témoignage de madame Suzie Clément, participante 
 
« En octobre dernier, certains employés de Plancher Avant-Guard [inc.] ont eu la chance de recevoir une formation de deux jours afin de les aider à 
mieux se préparer dans leur recherche d’emploi. Pour la majorité des gens, la formule était bien organisée. La présentation du site Web du Carrefour 
jeunesse-emploi Papineau et ses différents outils ont permis de trouver plus facilement ce que l’on cherchait. Que ce soit pour mieux se connaitre 
afin de trouver ce que l’on aimerait faire, ou encore que l’on désire suivre une formation afin d’enrichir nos connaissances, des outils  nous ont été 
présentés afin de trouver un meilleur emploi.  
 
La réalisation d’une lettre et de notre curriculum vitae a permis d’enrichir notre présentation pour une éventuelle offre d’emploi afin d’augmenter nos 
chances d’obtenir un bon emploi selon nos compétences. Tout cela agrémenté d’un cours de base en informatique permettant à chacun de se créer 
une adresse courriel personnelle. En plus, ceux qui ne connaissaient pas le logiciel Word ont pu profiter d’une formation de base afin de pouvoir cor-
riger plus facilement leur C.V. et d’écrire leur lettre de présentation. 
 
Je crois que la formule ne peut qu’être que positive pour ceux qui désirent se donner la chance d’améliorer leurs conditions dans leur recherche 
d’emploi. Je recommande donc cette formation qui a su offrir de l’aide en présentant des outils à différents niveaux selon les besoins de chacun. » 

                                                                                                                                                           

FORMATION PLANCHER AVANT-GUARD INC. 

LES BONS COUPS DANS PAPINEAU 

Le 7 mai 2015, lors de la deuxième soirée des « Bons Coups » dans Papi-
neau, les partenaires des Saines habitudes de vie du territoire du CISSS 
de Papineau ont profité de la « Journée nationale de l’activité physique » 
pour remettre des certificats à neuf organismes de la région pour leurs 
bons coups, dont le CJEP pour ses ateliers sur les Saines habitudes de 
vie offerts dans le cadre de son projet « Je coache ma vie » et ses anima-
tions auprès d’élèves de la CSCV. Les organisatrices ont également diffu-
sé une vidéo inspirante.  
 
Lien pour la vidéo : https://www.youtube.com  
                               Vidéo : Saines habitudes de vie Papineau 2014 

Les récipiendaires  Source : http://coeurdesvalleesenaction.com 

http://www.mpzmail.com/bg/linkopenerv2.asp?lid=3&uid=30436120&cid=134026
http://www.mpzmail.com/bg/linkopenerv2.asp?lid=4&uid=30436120&cid=134026
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Le directeur général du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ), monsieur Alexandre Soulières, était présent le 
10 septembre 2015 au CJEP pour présenter le mémoire déposé le 12 août 2015 au gouvernement du Québec dans le cadre de la consultation qui con-
duira à l’élaboration de la prochaine Politique québécoise de la jeunesse. 
 
Monsieur Soulières s’est rendu au Carrefour jeunesse-emploi Papineau (CJE) pour y rencontrer l’équipe, discuter avec des jeunes et constater les spé-
cificités sur le terrain, ainsi que participer à une conférence de presse où monsieur Soulières a déclaré : 

« Nous souhaitons donner à tous les jeunes du Québec l’accès à des services qui répondent à leurs besoins, des services connectés sur leur 
réalité. C’est pourquoi nous maintenons qu’il est nécessaire de soutenir les carrefours jeunesse-emploi dans leur rôle d’acteurs jeunesse incon-
tournable pour les jeunes de leur communauté. » 

 
Les services et activités des CJE visent l’amélioration des conditions de vie générales des jeunes. Ce fut le cas de 
monsieur Roland Frenette qui  a été accompagné par le CJEP et qui a déclaré lors de la conférence de presse :  

« Quand on étudie dans un domaine précis et qu’on a le privilège d’y travailler durant 15 ans et qu’un jour notre 
poste est aboli, on a l’impression de recommencer à zéro. C’est dans une attitude de découragement et sans trop 
savoir quoi faire que j’ai frappé à la porte du Carrefour jeunesse-emploi Papineau en décembre 2010. Madame Na-
thalie Séguin, conseillère en emploi, et l’équipe m’ont accueilli et aidé à retrouver mon estime de soi par une écoute 
active, mettant en valeur mon potentiel, en m’accompagnant dans les étapes d’une recherche d’emploi. C’est donc 
avec la tête haute que j’ai décidé de ne pas me laisser abattre. Ma réalité ne fût pas de tout repos et l’ensemble de 
l’équipe du Carrefour a su se pencher sur ma situation pour m’apporter des propositions concrètes qui ont fait en 
sorte de me permettre d’atteindre mon objectif. En tout temps, le Carrefour m’a fait sentir qu’il était là pour moi, par 
sa présence, sa disponibilité, l’accueil chaleureux et l’ensemble de ses services. » 
 
Rappelons-nous qu’en avril 2015, le gouvernement du Québec a reconnu l’ex-
pertise jeunesse particulière développée par les CJE, l’importance du rôle qu’ils 
exercent dans leur milieu respectif ainsi que la qualité des services directs qu’ils 
offrent aux jeunes de 16 à 35 ans. Le premier ministre du Québec l’a d’ailleurs 
mentionné : « le partenariat annoncé avec le réseau des 110 carrefours jeu-
nesse-emploi du Québec assurera, par l’action locale et l’expertise terrain de 
ces organismes spécialisés, une action ciblée et personnalisée dans toutes les 
régions » - communiqué de presse du 23 avril 2015 RCJEQ. 

LES CJE SONT DES ACTEURS JEUNESSE INCONTOURNABLES POUR LEUR COMMUNAUTÉ 

De gauche à droite : 
Alexandre Soulières,  
directeur général RCJEQ 
Roland Frenette,  
client CJEP 
Francine St-Jean,  
directrice générale CJEP 

Alexandre Soulières, directeur général 
RCJEQ en discussion avec des jeunes 

clients du CJEP. 
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Le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse 

La Coopérative jeunesse de services (CJS) de Buckingham : Adoservices 2015 

PROJETS 

La Jeune Coop Plein air Petite-Nation 

Le DÉFI c’est... 
756 jeunes sensibilisés à l’entrepreneuriat en                
        milieu scolaire et dans la communauté  
39 activités de promotion et de sensibilisation 
29 ateliers de groupe 
15 clients au service de prédémarrage  
      d’entreprise  

En plus d’offrir des ateliers, du soutien aux 

projets et d’organiser des activités de sensibi-

lisation en entrepreneuriat dans le milieu sco-

laire et la communauté, l’ASEJ participe aussi 

à la Table jeunesse Papineau, à la Corporation 

plein air de la Lièvre,  au comité du gala régio-

nal du Défi OSEntreprendre 2016, à l’organisa-

tion de Buckingham en Famille et à plusieurs 

autres rencontres dans les milieux pour déve-

lopper de nouveaux projets pour les pro-

chaines années!  

Shauna-Louise Cameron, agente ASEJ 
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Sous la supervision de deux animateurs, 15 jeunes de 12 à 17 ans ont 

mis sur pied La Coopérative jeunesse de services de Buckingham 

2015. Ils ont offert des services de toutes sortes à la communauté, or-

ganisé des activités de financement, effectué des collectes de bou-

teilles et appris à gérer une entreprise en créant leur propre conseil 

d’administration. 

À la suite des formations et de l’accompagne-

ment offerts par l’agente en entrepreneuriat 

du CJEP et de l’agente de promotion en entre-

preneuriat collectif jeunesse de la Coopérative 

de développement régional du Québec 

(CDRQ), la   Jeune Coop Plein Air Petite-

Nation a été officiellement lancée par des 

élèves de l'école J.-M.-Robert de Saint-André-

Avellin. Ces 10 jeunes du secondaire 1-2-3 

très motivés feront la gestion de la location 

d’équipement de plein air tel que des canots, 

kayaks, vélo et raquettes aux autres écoles de 

la région.  
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Cartes de Noël 

Centre nautique de la Lièvre 

Camp des jeunes leaders 2016 

PROJETS 
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La 4
e
 saison du Centre nautique de la Lièvre a été marquée au-

tant par l’augmentation du nombre d’embarcations ainsi que 

par l’offre de nouvelles activités telles que des ateliers d’initia-

tion en canots et kayaks et des expéditions en rabaska. Un peu 

plus de 1100 embarcations ont été louées cette année, pour un 

total de près de 750 h de locations et plus de 150 personnes 

ont participé aux activités spéciales. Une belle réussite pour la 

Corporation de plein air de la Lièvre qui souhaite débuter les 

rénovations du nouveau pavillon pour 2016. 

Encore cette année de superbes cartes de Noël ont été 

fabriquées par 7 jeunes du Programme d'éducation inter-

nationale (PEI) de l’École secondaire Hormisdas-Gamelin 

(ESHG). Grâce à ce projet de bénévolat, près d’une 

soixantaine de cartes ont été remises par les jeunes aux 

personnes âgées de l’Hôpital de Papineau. 

Le 18, 19, 20 mars 2016, 8 jeunes de 15 à 17 

ans ont participé à la 8
e
 édition du Camp des 

jeunes leaders qui se déroulait au Camp SAJO 

de St-Sixte. Cette année c’est l’entrepreneuriat 

et la coopération qui étaient à l’honneur. L’or-

ganisation des activités a d’ailleurs été faite 

en étroite collaboration avec l’agente de pro-

motion en entrepreneuriat collectif jeunesse 

de la CDRQ. Les jeunes ont donc vécu une 

belle expérience de groupe et de participation 

active tout en expérimentant le canicross, le 

traineau à chien et le réseautage.  

La semaine de la persévérance scolaire 

Dans le cadre de la semaine de la persévérance 

scolaire, le CJEP a organisé un concours au-

près des jeunes persévérants de 15 à 29 ans 

des écoles et centres de la CSCV, dans le but 

de souligner la persévérance de ces derniers. 

Les étudiants, leurs enseignants, le personnel 

de soutien et les personnes de leurs entou-

rages étaient invités à compléter une carte où 

ils soulignaient la persévérance d’un étudiant. 

L’activité fût orchestrée par les intervenantes 

jeunesse et l’agente de sensibilisation à l’entre-

preneuriat jeunesse du CJEP. 

Parmi les 75 cartes reçues, voici les trois réci-

piendaires du tirage qui ont reçu un paquet ca-

deau d’une valeur de 65 $ offert par le CJEP : 

 
 
Marc-Antoine Villeneuve,  
École Ste-Famille / aux Trois-Chemins 
 

 

Jessica Gauthier 
Leblanc, 

 Centre La Cité 
 
 

 

 

Jessica Hamel, 
Centre La Cité  
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C’est avec fierté que le Carrefour jeunesse-emploi Papineau, s’est associé à La Mie de 
l’Entraide pour une troisième année consécutive, lors de La grande guignolée des mé-
dias, le 3 décembre 2015. 
 
Une ancienne participante au projet Jeunes en action est venue donner de son temps 
pour une troisième année. 
 
Merci à Karine Auger-Pharand, pour ta générosité et ton temps. 
Merci à La Mie de l’Entraide de nous avoir permis de refaire La grande guignolée, de  
2015. 

La grande guignolée des médias 2016 

À propos de 

En novembre dernier, nous avons pu placer deux 
participantes en stage pour une durée d’un mois. Le 
Carrefour jeunesse-emploi Papineau tient à remer-
cier l’animalerie St-André et Madame Lucette Pro-
vost pour le partenariat et la supervision des sta-
giaires. Les stagiaires ont pu valider leur choix 
d’études et prendre de l’expérience de travail. Les 
participantes au programme Jeunes en action ont 
bien apprécié leurs expériences.  

Stage en milieu de travail 

À propos 

Rallye explorateur d’un jour 

À propos de 

Le 18 septembre 2015, neuf clients du CJEP ont visité des commerces et organismes de 
Buckingham dans le but d’approfondir leurs connaissances en employabilité, orientation sco-
laire et professionnelle et en entrepreneuriat.  Fort appréciée des participants, l’activité leur a 
permis d’établir un premier contact avec des employeurs potentiels et découvrir de nou-
veaux services.  
 
Merci à nos partenaires : 
 
Signature Mélisa Parenteau  Vidéotron Le Superclub  

Monsieur André Cright, courtier immobilier  Centre Actu-Elle 

Maison de la Famille Vallée-de-la-Lièvre  Fine et Futées  

« Le rallye a été très amusant et instructif, j'ai appris plusieurs manières que je ne connaissais pas pour me présenter. J'ai aussi eu l'opportunité de 
connaître de nouvelles entreprises, c'était le fun. Et les propriétaires des succursales étaient vraiment très intéressants dans leur façon de nous 
raconter leur manière d'être partis en affaires. J'ai trouvé ça formidable. » Kevin Trottier, client. 

Les neuf clients et les deux employés du CJEP lors de la 

tenue du Rallye explorateur d’un jour 



 Participation à 6 activités de promotion et de recrutement. 
 Participation à la Table de développement social du territoire de la MRC de Papineau.  
 Parution de 3 éditions de l’infolettre «Le Lien». 
 5 migrations réussies sur le territoire du comté de Papineau. 
 17 clients en soutien individuel. 
 3 personnes immigrantes ont participé à un séjour personnalisé. 
 61 offres d’emplois transmises aux chercheurs d’emplois de Montréal et Gatineau. 
 Organisation d’un 5 à 7 réseautage en octobre 2014. 
 Un travail administratif acharné pour la reconduction de l’entente de services (rencontre du 

milieu pour obtenir son appui, recherche de financement, plan d’action, rapports, etc.) 

Il est à noter qu’en raison de la non-reconduction de l’entente, le projet a été affecté à 21 heures par 
semaine de juillet à la mi-septembre 2014 et a été aboli le 9 janvier 2015.   

Air/Multipli-Cité 2014-2015 Nos Vidéos 

Air/Multipli-Cité 1er avril 2014 au 9 janvier 2015 À propos de  

Pour une 18e année, l’équipe des conseillers 
en emploi du CJEP a offert la formation des 
Méthodes dynamiques de recherche d’emploi 
aux étudiants des formations professionnelles 
suivantes : cuisine, service de la restauration, 
boucherie, mécanique industrielle, mécanique 
automobile, secrétariat, comptabilité et pâtis-
serie, ce qui représente 14 groupes, soit un 
total 176 étudiants. Le CJEP remercie les ensei-
gnants et le personnel administratif, pour leur 
collaboration tout au long de l’année. 
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Le programme Mes finances, mes choix propose 16 ateliers dont le but est d’aider les jeunes adultes à faire des choix de consommation éclairés et responsables. Le 
mandat est d’offrir des ateliers d’éducation financière aux jeunes du territoire du comté de Papineau.  

Ces ateliers sont divisés en quatre catégories : 

-  La première, les incontournables, regroupe le budget, le crédit, les choix de consommation, acheter/épargner et le surendettement. 
-  La seconde catégorie, vie courante, parle d’alimentation, de transport, de vie en appartement, de la protection du consommateur et du cellulaire. 
-  La troisième catégorie, études et travail,  touche l’investissement des études, les revenus d’emploi, le marché du travail et les impôts et taxes. 
-  La dernière catégorie, les services financiers, porte sur les institutions financières et les assurances. 

Tous ces ateliers sont offerts gratuitement grâce à l’appui financier du Mouvement Desjardins et des neuf caisses de la région de l’Outaouais incluant la Caisse Des-
jardins de la Petite-Nation et Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées. Des ateliers sont offerts dans les écoles secondaires ainsi qu’au Carrefour jeunesse-emploi Pa-
pineau. L’an passé, 269 jeunes ont participé à un ou plusieurs ateliers du programme Mes finances, mes choix.  De ces derniers, 96 % ont dit être satisfaits des ate-
liers et 91 % d’entre eux recommandent ces derniers à leurs amis. 

Depuis 2013, ce sont 458 jeunes qui ont bénéficié des ateliers pour un total de 1763,5 heures de formation. 
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INTERVENANTE 18-29 
C’est avec un grand plaisir que je me joins à la belle équipe du CJEP.  

Merci à eux de m’avoir accueillie chaleureusement dans leur quotidien depuis février 2016.  

Je travaille à un nouveau projet pour les jeunes de 18 à 29 ans inclusivement qui sont sans soutien public du revenu, soit : 
- Ni en emploi, ni aux études, ni en formation ou 

- Provenant du système de protection de la jeunesse ou des services sociaux ou encore, 
- Vivant des difficultés personnelles ou d’insertion sociale et professionnelle. 

Les objectifs de ce service sont de : 
• Permettre aux jeunes de s’insérer dans une démarche personnelle correspondant à leurs besoins. 

• Accompagner les jeunes dans une démarche dynamique et les guider vers les ressources disponibles dans leur milieu. 
• Favoriser le rétablissement personnel des jeunes par un suivi à moyen ou à long terme. 

J’ai la chance de travailler avec des intervenants qui ont une grande expérience avec différentes clientèles et qui partagent mon intérêt 
d’améliorer la vie au quotidien de celles-ci en fonction de leurs désirs et de leurs besoins.  

Je suis une intervenante qui a à cœur le bien-être des citoyens dans leur communauté, ce qui m’amène également à travailler en étroite 
collaboration avec différents partenaires et organismes avec lesquels nous collaborons dans le même but, offrir des services de qualité 
à la clientèle vulnérable.  Avec mon expérience de travail, je pourrai aider la clientèle à se reprendre en main avec le soutien et l’écoute 

dont ils ont besoin.  

Il n’en tient qu’à nous tous de travailler en collaboration afin d’améliorer la vie de nos citoyens et de notre communauté.  
 

Au plaisir de vous rencontrer! Nathalie St-Amour, intervenante 18-29 

En août 2015, l’équipe du CJEP/AEP inaugurait le nouveau programme de préparation à l’emploi « IMPACT 5 » 
dont l’objectif est d’accompagner les personnes dans une démarche structurée favorisant la prise en main, le dé-
veloppement de leurs aptitudes personnelles et de leurs compétences personnelles et professionnelles. La finali-
té de la démarche est de favoriser chez les participants une prise de conscience de leurs obstacles à l’emploi, à 
leur redonner confiance en leur avenir, à les aider à se réaliser et à réussir leur vie professionnelle. 
 
L’équipe a accueilli 4 groupes, soit 27 participants âgés de 18 à 56 ans entre le mois d’août 2015 et la fin mars 
2016. De ces derniers 11 sont en emploi, neuf sont en processus de retour aux études, quatre en processus per-
sonnel et trois en recherche d’emploi.  

DES NOUVEAUX SERVICES 
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48 % 

52 % 

L’année 2015-2016 en chiffres…. Du 1
er
 avril 2015 au 31 mars 2016, 1424 clients inscrits ont partici-

pé à une démarche avec le CJEP, soit 1077 nouveaux clients et 347 clients inscrits en 2014-2015 qui ont 

poursuivi une démarche en 2015-2016. Globalement avec l’achalandage, c’est 2979 personnes qui ont eu 

accès aux services de l’organisme. 

57 % 

43 % 

Occupation principale 

53 % 

33 % 

14 % 

. 

71 % 

Groupes d’âges 

4 % 

28 % 

20 % 

17 % 

12 % 

19 % 

Scolarité 

47 % 

10 % 

34 % 

9 % 

Référence 
26 % 

35 % 

23 % 

16 % 

Provenance 

 62 % 

31 % 

7 % 

Gatineau 

MRC Papineau 

MRC Des Collines 

Assistance-emploi 

Sans revenu 

Revenu d’emploi 

Assurance-emploi 

Prêts et bourses, autres 

Statut économique 
31 % 

26 % 

22 % 

12 % 

9 % 

, RQAP 

29 % 

Services utilisés 

Mes finances, mes choix MC           

23 % 

8 % 

5 % 

21 % 

12 % 

31 % 

Employabilité en individuel 

Orientation scolaire et professionnelle 

Employabilité de groupe 

IDÉO, Jeunes en action, Démarcheurs d’emploi 

Prédémarrage d’entreprise, autres 

Secondaire non terminé 

DES ou équivalence secondaire V 

DEP, ASP, AFP, études professionnelles 

DEC, AEC, BACC, études collégiales ou universitaires 

47 % 

10 % 

34 % 

Secondaire non terminé 

DES ou équivalence secondaire V 

DEP, ASP, AFP, études professionnelles 

DEC, AEC, BACC, études collégiales ou universitaires 9 % 

34 % 

Secondaire non terminé 

DES ou équivalence secondaire V 

DEP, ASP, AFP, études professionnelles 

DEC, AEC, BACC, études collégiales ou universitaires 

 

47 % 

10 % 

9 % 

34 % 

Secondaire non terminé 

DES ou équivalence secondaire V 

DEP, ASP, AFP, études professionnelles 

DEC, AEC, BACC, études collégiales ou universitaires 

Scolarité 

Achalandage 

Buckingham 

1110 

Saint-André-Avellin 

445 
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Caisse de la Petite-Nation  
Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées 
Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-
Seigneurie 
Centre local d'emploi de Buckingham, de Gatineau et de 
Papineauville 

Emplois d'été Canada 
Défi de l'entrepreneuriat jeunesse 
Groupe Demers 
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec 
Mouvement des caisses Desjardins  
Secrétariat à la jeunesse 

Cœur-des-Vallées en action 
Comité de rapprochement Emploi-Québec 
Comité régional "Mes finances, mes choix" 
Comité transport de la MRC Papineau 
Comité transport Buckingham-Masson-Angers 
Comité transport communautaire de Gatineau 
Centre Alpha Papineau 
Conseil des organismes spécialisés en employabilité (COSE) 
Corporation de plein air de La lièvre 

Conseils d’établissements : Centre de formation professionnelle  
Relais de la Lièvre-Seigneurie / Centre La Cité / Centre Le Vallon 
Forum des ressources externes d’Emploi-Québec 
Guide Emploi Outaouais (GÉO) 
La Mie de l’Entraide 
Table régionale des intervenants pour l’emploi 
Table de développement social de la Basse-Lièvre 
Table de développement social de la MRC Papineau 
Table de développement social de Papineau 

PARTENAIRES FINANCIERS 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET L’ÉQUIPE DU CJEP 

De gauche à droite : Rangée arrière debout : Kathie Deschambault, conseillère en emploi, Karine 

Lauzon, administratrice, Jacques Parenteau, président, Martine Gravel, secrétaire-réceptionniste, 

Me Raymond G. Séguin, vice-président, Jeanne Préseault, agente d’accueil, Monique R. Lamoureux, 

secrétaire de direction, Marc Préfontaine, conseiller en emploi, Louise Blanchard, administratrice, 

Samantha Villeneuve, administratrice, Jean-Denis Lalonde, secrétaire-trésorier, Marilyne Pelletier, 

intervenante jeunesse, Roxane Séguin, intervenante 12-15. 

De gauche à droite : Rangée avant accroupis : Jimena Bustos, bénévole, Josianne Cabana, interve-

nante jeunesse, Francine St-Jean, directrice générale, Joëlle Laframboise, conseillère en emploi, 

Shauna-Louise Cameron, agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse, Nathalie Séguin, 

conseillère emploi. 

Absents de la photo : Chantal Blais, conseillère en carrière, Mikael Piché-Richard, conseiller en em-

ploi, Karine Reinthaler, conseillère d’orientation, Nathalie St-Amour, intervenante 18-29, Line Bé-

langer, administratrice. 

ENGAGEMENT DANS LE MILIEU 
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COLLABORATEURS 
Alliance alimentaire Papineau 
Atelier de Formation socioprofessionnelle de la Petite-Nation (AFSPN) 
Boulev'Art de la Vallée 
Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie/École hô-
telière de l'Outaouais 
Chambre de commerce de la Vallée-de-la-Petite-Nation (CCVPN) 
Corporation de développement communautaire (CDC) Rond Point 
Caisse de la Petite-Nation  
Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées 
Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau 
Centre Actu-Elle 
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) 
Centre de placement spécialisé du Portage (CPSP) 
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais—Papineau 
(CISSSO) 
Centre d’interprétation du patrimoine de Plaisance 
Centres jeunesses Outaouais (CJO) 
Centre local de développement (CLD) des Collines  
Centre local d’emploi de Buckingham 
Centre local d’emploi de Gatineau 
Centre local d’emploi de Papineauville 
Centre Alpha Papineau (CAP) 
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCV) 

Fine et Fûtés 
Guide Emploi Outaouais (GÉO) 
Imprimerie Papineauville 
La Banque alimentaire de la Petite-Nation  
La Mie de l'Entraide 
Les municipalités, les maires et les conseillers municipaux du comté  
de Papineau et de la Ville de Gatineau 
Monsieur Alexandre Iracà, député de Papineau, vice-président de la Commis-
sion de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles  
Maison de la Famille de la Vallée-de-la-Lièvre 
Monsieur William Amos, député fédéral de Pontiac 
Monsieur Stéphane Lauzon, député fédéral d'Argenteuil/La Petite-Nation , 
secrétaire parlementaire pour les Sports et les Personnes handicapées  
Madame Paulette Lalande, préfet de la MRC Papineau 
Monsieur André Cright, courtier immobilier 
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) 
Regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre (RGABL) 
Service Animation Jeunesse Outaouais (SAJO) 
Service d'intégration travail Outaouais (SITO) 
Signature Mélisa Parenteau 
Société d'aide au développement de la collectivité (SADC) Papineau 
Vidéotron Le Superclub secteur Buckingham 
 


