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Carrefour jeunesse-emploi Papineau 

 
 
 
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’apparte-
nance à la communauté. 

                                         
 
 
Le Carrefour jeunesse-emploi Papineau (CJEP) a pour mission d’offrir 
aux personnes 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. 

Dans ce rapport, en plus d’avoir un aperçu du nouveau site 
web, vous verrez toutes les réalisations de l’équipe qui se tra-
duisent par des projets, des événements, des services ciblés, 

de l’accompagnement et du soutien pour les clients qui se présentent 
à un de nos points de services ou qui participent aux ateliers et aux 
activités du CJEP. 

En 2013-2014, le CJE Papineau a poursuivi le travail amorcé l’année 
précédente pour rafraîchir ses outils informatiques et publicitaires 
pour mieux rejoindre la clientèle et avoir une ligne directrice à travers 
toute la documentation. Le p’tit nouveau, le site web, plus techno, 
plus facile d’utilisation et plus visuel. L’idée de départ, une affiche ex-
terne à produire pour la bâtisse de Saint-André-Avellin. Il n’en fallait 
pas plus pour que l’équipe trouve une idée pour se distinguer et être 
bien vue. 

Félicitations à tous pour votre excellent travail ! 

Jacques Parenteau, président 
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De gauche à droite : Joëlle Laframboise, agente AIR, Marilyne Pelletier et Josianne Cabana, intervenantes jeunesses, Mikael Piché-Richard, conseiller en emploi (CE), 
Kathie Deschambault, CE,  Francine St-Jean, directrice générale, Shauna-Louise Cameron, agente SEJ, Jeanne Préseault, secrétaire-réceptionniste, Andrée Godin, con-
seillère d’orientation, Nathalie Séguin, CE, Chantal Blais, conseillère en carrière, Monique R.Lamoureux, secrétaire de direction et Marc Préfontaine, CE. 
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30 jeunes âgés de 18 à 24 ans ont participé à un parcours 
et 18 sont actuellement en parcours actif. 

De ces jeunes : 

 12 sont présents au CJEP tous les lundis pour des activités de groupe  

 6 sont actifs dans la communauté par l’entremise du bénévolat, de la 
recherche d’emploi ou dans le cadre d’un stage 

 8 ont effectué un retour ou sont en processus d’un retour aux études 

 6 sont à la recherche d’un emploi 

 4 sont en processus personnel 

                                                   

 
 
Le 21 janvier 6 jeunes ont eu 
l’opportunité de participer 
aux portes ouvertes du 
Centre de formation profes-
sionnelle Relais de la Lièvre-
Seigneurie et, en avril 2014, 
ils ont eu l’opportunité de 
participer à des ateliers de 
découvertes des métiers 
professionnels au CJEP. 

                                                      

 
 
 
Cette année, c’est 30 nouveaux jeunes qui ont bénéficié d’un accompa-
gnement personnalisé. De ce nombre : 

 25 poursuivaient leur démarche au 31 mars 2014 

 4 ont terminé leur démarche  

 2 se sont maintenus à l’école, 1 s’est trouvé un emploi à temps plein et 
1  a fait un retour aux études 

De plus, plusieurs ateliers ont été offerts à la clientèle afin de faire con-
naître les services d’IDÉO et d’offrir des outils aux jeunes. Les démarches 
entreprises avec les jeunes étaient principalement axées sur la persévé-
rance scolaire. 

               Démarcheurs d’emploi Démarcheurs d’emploi  
 

21 participants ont initié une démarche  
12 sont en participation active 

3 sont en parcours de cheminement personnel 
6 sont en emploi  

C’est un programme d’une durée de 6 à 18 mois permettant au client 
d’identifier et de résoudre les problématiques qui l’amènent souvent 
vers des échecs à répétition sur le marché du travail. Lors de son em-
bauche, le client est alors accompagné par son conseiller en emploi.  

Une participation à Démarcheurs est non seulement la réussite d’inté-
grer un emploi, mais également une occasion de favoriser une stabilité 
et un maintien en emploi, soit une valeur ajoutée pour l’employeur. 
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Le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse 

Source : Le Bulletin 

Encore cette année, 13 jeunes âgés entre 12 et 16 
ans ont bâti, durant la saison estivale, leur propre 
coopérative pour offrir des services de toutes 
sortes  à la communauté. Les coopérants ont reçu 
plus de 130 heures de formation et se sont impli-
qués pour un total de 935 heures pour les contrats 
de services, les réunions et les activités d’autofi-
nancement.  

La Coopérative  jeunesse de services (CJS) de Buckingham : Adoservices 2013 

PROJETS 

Le 13 juin 2013 a eu lieu la 1re édition de la Célé-
bration de la motivation et de la détermination 
organisée par 4 jeunes qui ont pu développer 
toutes sortes de compétences. L’événement a 
permis de reconnaître le succès de 14 personnes 
ayant cheminé dans divers programmes du  
Carrefour jeunesse-emploi Papineau.   

Gala de la Célébration de la motivation et de la détermination 

Le DÉFI c’est... 

En tant qu’agente de sensibilisation à l’entrepre-
neuriat jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi 
Papineau, mon objectif est de développer chez les 
jeunes le goût d’entreprendre leur vie en déve-
loppant leurs qualités entrepreneuriales telles 
que le leadership, la persévérance, la créativité et 
la débrouillardise.  

Promouvoir la culture entrepreneuriale dans 
notre région c’est non seulement soutenir le dé-
marrage d’entreprises, mais aussi encourager les 
jeunes à entreprendre des projets qui leur tien-
nent à cœur, à s’impliquer dans leur communauté 
et à réaliser leurs rêves.  

Shauna-Louise Cameron, agente ASEJ 

653 jeunes sensibilisés à l’entrepreneuriat en                
        milieu scolaire et dans la communauté  
104 personnes du milieux sensibilisés à  
        l’entrepreneuriat 
19 ateliers de groupes 
16 rencontres individuelles de prédémarrage  
     d’entreprise  
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Pour une 3e année consécutive, près de 25 jeunes bénévoles se sont 
joints à l’équipe du CJEP pour fabriquer plus de 250 cartes de Noël. 
Ces cartes ont été remises par les jeunes aux personnes âgées du 
CHSLD du CSSS Papineau et à la résidence de personnes âgées Le 
Château St-André, à Saint-André-Avellin. La rencontre entre les gé-
nérations a été remplie d‘émotions de toutes sortes. 

Cartes de Noël 

L’été 2013 a marqué la 2e année d’existence du Centre nau-
tique de la Lièvre. En 58 jours d’activités et grâce à l’embauche 
de 4 étudiants, le centre a enregistré plus de 360 locations 
d’embarcations. L’été 2013 a permis à la Corporation plein air 
de la Lièvre de faire l’acquisition d’un bâtiment qui deviendra 
le «pavillon d’accueil». Des rénovations et une autre belle sai-
son à pagayer sont donc à prévoir pour l’été 2014! 

Centre nautique de la Lièvre 

Camp des jeunes leaders 2014 

Les 20, 21 et 22 février 2014, 6 jeunes âgés de 15 à 17 ans 
ont participé à la 6e édition (1re édition hivernale) du Camp 
des jeunes leaders qui se déroulait à Ripon au Centre de vie. 
Ces jeunes de Buckingham, Notre-Dame-de-la-Salette, Bow-
man, Thurso, Papineauville 
et Fassett ont pu découvrir 
leur potentiel de leader à 
travers divers ateliers. Mal-

gré une température peu clémente causant l’annulation de 
quelques activités, les jeunes ont tout de même grande-
ment apprécié leur séjour en nature. 

PROJETS ACTIVITÉS 
Conférence entrepreneuriale 

d’Alex Sereno 

Grâce au RCJEQ, plus de 300 
jeunes de l’école secondaire 
Louis-Joseph Papineau ont eu 
la chance de rencontrer le 
conférencier Alex Sereno. 
Cette conférence entrepre-
neuriale « Osez rêver! » avait 
pour but d’encourager les 
jeunes à persévérer, peu im-
porte leurs objectifs de vie. 

Calendrier entrepreneurial 2014 

Un 1er calendrier entrepreneurial a été créé dans 
le but de faire découvrir de belles initiatives et des 
entreprises d’ici qui contribuent au développe-
ment de notre culture entrepreneuriale. Dix entre-
preneurs ont participé à sa création en répondant 
à 3 questions et en offrant des conseils aux jeunes 
qui aimeraient se lancer en affaires.  
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65 jeunes ont réagi à une offre d’emploi affichée sur le site de PAJ Papineau. 
134 offres d’emplois qualifiés affichées sur le site de PAJ Papineau. 
22 participants aux séjours exploratoires. 
10 immigrants accueillis. 
3 migrations réussies. 
38 candidats en soutien individuel. 
47 cyberbulletins transmis 1 fois par semaine aux abonnés du site Web PAJ Papineau. 
294 inscriptions aux cyberbulletins. 
Plus de 40 partenaires du milieu (municipalités, employeurs, organismes).  

Place aux jeunes Papineau 2013-2014 Nos Vidéos 

2 : 30 / 5 : 00 

Place aux jeunes Papineau 2013-2014 

À propos de 

Un clin d’œil aux années 50! 
Mikael, Chantal, Francine, 
Shauna-Louise, Marc & Nathalie  

Congrès 2013 RCJEQ 

L’équipe des conseillers en emploi du CJEP a offert 
pour la  17e année la formation des Méthodes dyna-
miques de  recherche d’emploi aux étudiants en for-
mation professionnelle en cuisine, en service de la 
restauration, en boucherie, en mécanique industrielle 
et en pâtisserie, ce qui représente 8 groupes, soit 115 
étudiants.  Le CJEP remercie les enseignants et le per-
sonnel administratif, pour leur collaboration tout au 
long de l’année. 
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Le CJEP a eu le plaisir d’accompagner à titre de mentor, 
madame Gabrielle Paquette-Boisvenu et Monsieur Pa-
trick Dubois-Venne, dans le cadre de leur projet Jeunes 
Volontaires. Ces derniers réalisent un projet en cou-

ture, soit de concevoir des robes, des tenues masculines ainsi que des acces-
soires inspirés des divers styles Lolita et Manga, ainsi que Steampunk. En final, 
ils réaliseront un défilé de mode afin de présenter leur collection. 
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 Participation à diverses activités de promotion et de recrutement à Montréal et Gatineau. 
 Participation à la table de développement social du territoire de la MRC de Papineau. 
 4 parutions de l’infolettre «Le Lien». 
 5 migrations réussies sur le territoire du Comté de Papineau. 
 19 clients en soutien individuel. 
 4 personnes immigrantes ont reçu les services de l’agent du CJEP pour un séjour personnalisé. 
 104 offres d’emplois transmises aux chercheurs d’emplois de Montréal et Gatineau. 
 Organisation d’un 5 à 7 réseautage dans le cadre des journées de la culture le 27 septembre 2013. 
 Organisation de 2 dîners réseautage en collaboration avec Place aux jeunes Papineau les 28 octobre 

2013 et 22 février 2014. Chaque activité a permis à une quinzaine de participants, nouveaux résidents 
et personnes intéressées à s’installer dans la région, de rencontrer plusieurs acteurs du milieu afin de 
créer des liens et établir des contacts.  

Air/Multipli-Cité 2013-2014 Nos Vidéos 

Air/Multipli-Cité 

À propos de 

1 : 45 / 4 : 20 

Dîner réseautage le 22 février 2014 au CAC Dîner réseautage le 22 février 2014 au CAC   
de Papineaude Papineau  

Foire nationale de 
l’emploi  
Montréal, 17 et 18 
octobre 2013 

AIR/Multipli-Cité 

Le programme d’éducation financière propose 16 activités participatives à des 
groupes scolaires et aux organismes du milieu. Les activités visent les 16-25 
ans qui souhaitent développer leur autonomie financière : 

 Environ 180 jeunes ont participé à un ou plusieurs modules. 

 Plus de 900 heures de formation qui ont été données sur le territoire des-
servi par le CJE Papineau. 

Les ateliers les plus populaires ont été : Le budget, Des chiffres qui parlent, 
Partir en appartement et Revenus d’emploi : du brut au net. 

POUR TOUT TROUVER ! 

Visiter le  
www.cjepapineau.qc.ca 
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10, 17, 24 avril et 1er mai 2014 | Cyberjeudis de l’emploi  
Le CJEP a pris un virage 2.0 avec Les Cyberjeudis de l’em-
ploi 2014 pour remplacer les foires annuelles des emplois d’été 
et saisonniers.  

Cette approche modifiée a été un rendez-vous hebdomadaire 
où les chercheurs d’emploi ont pu être accompagnés dans leur 
démarche et consulter des offres d’emploi en ligne et dans les 
locaux du CJEP.  

Enfin, pour l’occasion, la page Facebook du CJEP a été alimen-
tée d’une foule de conseils sur l’employabilité et même d’une 
vidéo réalisée par le groupe des participants de Jeunes en ac-
tion sur la thématique «De quoi faire et ne pas faire» lorsqu’on 
cherche un emploi. De vrais pros!  

À SURVEILLER ! Une nouvelle image... 

L’équipe du CJEP est fière de vous  

présenter ses nouvelles couleurs, 

de nouveaux outils publicitaires et 

un nouveau site Internet. 

www.cjepapineau.qc.ca 
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JE COACHE MA VIE 

Les 25, 26 et 27 février et  30 avril, 1er et 
2 mai 2014, 13 jeunes âgés de 15 à 17 
ans ont participé aux séjours de la 1re édi-
tion de Je coache ma vie qui se déroulait 
au Camp SAJO à St-Sixte.  

Le projet a été élaboré de manière à ce 
que le participant se voie comme l’entre-

preneur de son destin. Par sa participation, chaque jeune a eu l’opportunité de 
prendre conscience de son pouvoir sur les divers aspects de sa vie et d’acquérir 
de nouvelles aptitudes dans le but d’atteindre une meilleure qualité de vie.  

Divers ateliers ont été offerts par l’équipe du CJEP et monsieur Yves-Alain Lavoie, 
animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire de la CSCV, a d’ail-
leurs co-animé un atelier sur la spiritualité.  

Monsieur Steve Verner a présenté un témoignage sur sa vie à la suite d’un grave 
accident de parachute qui l’a laissé quadriplégique. Ce fut un moment très 
émouvant où les jeunes ont été témoins du courage et de la détermination de 
cet homme.  

Finalement, c’est sous une conférence de clôture de madame Sylvie Fréchette, 
médaillée olympique, que s’est terminé cette aventure.  

« Tout a commencé le 7 janvier 2014 au 
CJEP lorsque j’ai été accueillie par une 
équipe extraordinaire où tout un chacun 
était prêt à me conseiller et à m’appuyer 
dans mon parcours scolaire, le dernier, mon 
stage final en technique de travail social.  

J’ai eu la chance d’avoir un guide très spécial 
à mes côtés, ma superviseure de stage, Na-

thalie, qui tout au long de mon stage, chaque jour, m’a donné 
des conseils, appuyée dans mes démarches et aidée à relever 
les défis que mon stage a pu m’apporter.  

J’ai eu comme mandat tout au long de mon stage d’accompa-
gner Maryline comme  intervenante jeunesse. Elle m’a accueil-
lie à bras ouverts dans tous ses projets. J’ai eu l’opportunité de 
participer au projet Gala sur la Célébration de la motivation et 
de la détermination avec tous les participants du groupe Jeunes 
en action. 

L’équipe du CJEP m’a aidée avec tout leur savoir ou leur exper-
tise, que ce soit les conseillers en emplois, les conseillers en 
carrière, les intervenants, la directrice générale et j’en passe, 
tout le monde a mis son petit grain de sel pour faire en sorte 
que mon stage soit mémorable et enrichissant.  

Je ressors gagnante de ce stage. Je ne suis plus la même per-
sonne qu’a mon arrivée au CJEP. Je repars de mon stage avec 
un sac rempli de conseils, de savoir-faire et de savoir-être pour 
faire de moi une meilleure intervenante. J’ai grandi de ce stage 
et j’en suis reconnaissante. » 

Et voilà c’est maintenant la fin et je vous remercie pour tout,  

À bientôt, Krystelle 

Le CJEP était à la remise des bulletins du mois de mars aux deux écoles secondaires 
de la CSCV. L’objectif était de présenter les services du CJEP et de faire la promotion 

de la tenue de la formation des Méthodes dynamiques de recherche d’em-
ploi pour étudiants.  

La formation s’est tenue le samedi 29 mars, dans les deux points de service du CJEP 
où 12 jeunes ont eu l’opportunité de rédiger un CV et de s’outiller pour leurs dé-
marches de recherche d’emploi d’été.  

Les commentaires positifs des participants confirment le besoin de répéter l’activité 
en 2014-2015! 

Une stagiaire... 
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L’année 2013-2014 en chiffres…. Du 1
er

 avril 2013 au 31 mars 2014, 817 clients inscrits ont participé à une démarche 

avec le CJEP, soit 585 nouveaux clients et 232 clients inscrits en 2012-2013 qui ont poursuivi une démarche en 2013-2014. 

Provenance 

504 

89 

102 

81 

34 
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278 

251 

216 

71 

Référence 

Achalandage 
Groupes D’âges 

Point de service 
Buckingham 

Point de service 
Saint-André-Avellin 

Statut économique Scolarité Occupation principale 

Services utilisés 
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De gauche à droite : 

Témoignage 
« Bonjour, 

 Mon expérience au Carrefour m’a beaucoup aidée dans mes démarches, 
car j’ai appris de nouvelles choses et j’ai pu approfondir des choses que je con-
naissais moins. Le Carrefour est vraiment un endroit que je recommanderais à 
mes amis(es) et mes proches. 

 J’ai été au Carrefour pour faire un retour à l’école et sur le marché du tra-
vail. Ils m’ont beaucoup aidée, j’ai appris à faire un budget, comment les cartes 
de crédit fonctionnent, comment gérer mon temps et j’ai appris à me valoriser 
comme personne. 

 Je désire remercier toute l’équipe de m’avoir aidée, car sans eux je ne me 
serais jamais rendue au bout de mes objectifs. Ils m’ont tellement appris de 
choses que je suis bien maintenant dans ma vie et cette dernière a changé grâce à 
eux. » 
    Merci ! 

       Karine Auger–Pharand  
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