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Nos missions 
Le Carrefour jeunesse-emploi Papineau (CJEP) a pour mission d’offrir des services personnalisés 

aux personnes de 16 à 35 ans visant à améliorer leurs conditions de vie, augmenter leur niveau 

d’employabilité et favoriser leur intégration sur le marché de l’emploi, vers un retour aux 

études ou en entrepreneuriat. 

Mot du président et de la direction 

Action Emploi Papineau inc. (AEP) a pour mission d’offrir un service personnalisé d’intégration 

au marché du travail aux personnes de 18 ans et plus, et ce, afin d’augmenter leur autonomie 

et leur sentiment d’appartenance à la communauté. 
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L’année financière 2019 – 2020 se termine avec le début de la pandémie du Coronavirus, plus 

simplement appelé Covid-19.  

Dès le 12 mars 2020, le Carrefour jeunesse-emploi Papineau et Action Emploi Papineau ont pris 

des mesures de protection pour le personnel et la clientèle dont l’obligation du nettoyage des 

mains dès l’entrée dans les locaux. Avant la fin mars, l’équipe des deux points de services était 

opérationnelle en présence restreinte sur les lieux de travail ou en télétravail et un accompa-

gnement était assuré selon la réalité et les besoins des clients.  

Malgré les changements importants amenés par le Coronavirus au sein de l’organisme et une 

adaptation hors du commun, l’équipe a su relever les défis qui se sont présentés tout au long 

de l’année, particulièrement dès le début de la pandémie. Compte tenu de l’étendue du ter-

ritoire, le CJEP et AEP avaient déjà en place certaines mécaniques de collaboration et de 

soutien à distance avec la clientèle.  

Dans le présent document, vous pourrez constater les nombreuses réalisations de l’année ainsi 

que l’importance des partenariats et des collaborations dans l’atteinte des objectifs de cha-

cune de ces activités.  En ce sens, deux salons de l’emploi ont eu lieu pour répondre à la rare-

té de la main-d’œuvre.  Place aux jeunes Papineau est de retour sur le territoire et le projet lié 

à l’immigration a été maintenu en réponse aux besoins des employeurs.  Plusieurs autres pro-

jets pour la persévérance scolaire, le maintien ou le retour aux études, les stages, l’intégration 

et le maintien en emploi, le prédémarrage d’entreprises, les CV tendance, etc. sont égale-

ment présentés.   

Nous vous invitons également à lire les témoignages de quelques personnes qui expriment leur 

cheminement et leur satisfaction à l’égard des intervenants.  

Au-delà de tous les projets et activités, ce qui fait la différence dans le succès de l’organisa-

tion c’est l’équipe et l’approche personnalisée à chaque personne qui demande un service. 

C’est d’ailleurs ce qui est le plus souvent véhiculé par la clientèle. 

Félicitations à tous et toutes et bonne lecture! 

 

Le président, Jacques Parenteau 

La directrice générale, Francine St-Jean 



L’équipe 

Monsieur Jacques Parenteau, président   Monsieur Raymond  G. Séguin, vice-président 

Monsieur Jean-Denis Lalonde, secrétaire-trésorier Madame Line Bélanger, administratrice 

Madame Sylberte Desrosiers, administratrice  Monsieur Sébastien Rollin, administrateur 

Madame Samantha Villeneuve, administratrice   

Le conseil d’administration 

Le succès du CJEP/AEP est possible grâce à une équipe professionnelle, qualifiée et 

dévouée aux divers besoins et objectifs de la clientèle de l6 ans et plus de l’Est de 

l’Outaouais. 

Mikael Piché-Richard 
Intervenant social 

Francine St-Jean 
Directrice générale 

Geneviève Paquette 
Agente de formation 

Abderrahman Essaoudi 
Agent à l’entrepreneuriat  

jeunesse 

Nathalie Séguin 
Conseillère en emploi 

Christian Daigle 
Agent de migration 

Jeanne Préseault 
Conseillère en emploi 

Monique R. Lamoureux 
Adjointe-administrative 

Chantal Blais 
Conseillère en carrière 

 

Carolyne Brunet 
Intervenante jeunesse en  

persévérance scolaire 

 

Marc Préfontaine 
Conseiller en emploi 

Kathie Deschambault 
Conseillère en emploi 

Joëlle Laframboise 
Conseillère en emploi 

Josianne Cabana 
Intervenante sociale 

Lysandre Groulx 
Agente d’immigration 

Audrey Laframboise 
Agente d’accueil 
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UNE ÉQUIPE, DEUX POINTS DE SERVICES 
 

Gatineau—Secteur Buckingham 

112, rue Maclaren Est 

819 986-5248 

cjepapineau@cjepapineau.qc.ca 

 
Saint-André-Avellin 

106, rue Principale 

819 983-4135 

cjepps@cjepapineau.qc.ca 

 
www.cjepapineau.qc.ca 

Territoire desservi par le CJEP et AEP 

L’année en chiffres 
Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 le CJEP et AEP ont offert 1 225 services à 1 186 clients. 1 040 de ces 

derniers étaient nouveaux et 146 poursuivaient une démarche débutée en 2018-2019. Globalement, 

avec l’achalandage, c’est plus de 2 500 personnes qui ont bénéficié des services du CJE Papineau 

et d’Action Emploi Papineau. 
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Départ@9 / D9 

Autonomie personnelle et sociale / APS 

Est offert aux personnes âgées de 16 à 29 ans, prestataires de l’aide financière 

de dernier recours, de l’assurance-emploi ou sans soutien public de revenu. 

27 personnes ont participé à Départ@9 entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.  

11 participants ont terminé leur parcours actif dont 2 sont en emploi, 2 ont intégré un autre 

parcours au CJEP/AEP, 1 est déménagé hors du territoire et 6 sont en cheminement personnel.  

Au 31 mars 2020 : 6 participants étaient en formation à temps partiel tout en continuant leurs 

démarches et 16 participants poursuivaient leurs démarches vers un retour aux études ou  

vers une intégration en emploi. 

Est offert aux personnes âgées de 16 à 35 ans qui vivent des difficultés personnelles ou d’insertion sociale 

dans le but de favoriser l’acquisition de compétences et l’adoption de comportements contribuant à 

développer leur autonomie au niveau personnel et social. 

56 personnes ont participé à Autonomie personnelle et sociale entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.  

22 participants ont terminé leur parcours actif, dont 5 ont intégré un nouveau parcours au CJEP/AEP, 4 

étaient en emploi, 3 étaient en formation et 5 ont déménagé hors du territoire.  

Au 31 mars 2020, 33 participants poursuivaient leurs démarches.   

Les activités D9 et APS 

Cartes de Noël - 18 décembre 2019 

Encore cette année, des jeunes participant aux activités du CJEP se sont rendus au Centre d’héber-

gement de la Vallée-de-la-Lièvre pour y distribuer des cartes de Noël. Ils étaient accompagnés de 

Valérie, une stagiaire de l’organisme, et de son fidèle compagnon canin Buddy! En plus du personnel 

et de quelques clients, les cartes de Noël ont été faites avec passion par des élèves des écoles Du 

Boisé et du Ruisseau. Au total, 140 cartes ont été préparées et distribuées aux résidents du centre 

d’hébergement.  

Un grand merci aux directions des deux écoles, des enseignantes et des élèves qui ont bien voulu 

collaborer à ce beau projet! 

4 décembre 2019  - Activité de Yoga 

C’est avec entrain que des participants du Carrefour jeunesse-emploi Papineau et du Centre Alpha 

Papineau se sont rendus au Studio Lotus situé au 113, rue Lamennais, secteur Buckingham, où les 

attendait Nadia Robichaud, propriétaire et professeure de yoga Yanumoja. Dans le but de per-

mettre aux participants d’apprendre à mieux gérer leur stress et leur anxiété, Nadia leur a enseigné 

des techniques de respiration et de massage par balles thérapeutiques. 

Un gros merci à Nadia 
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Bénévolat 

Gala Mérite-Élèves 

Un groupe de jeunes du Centre le Vallon s’est engagé bénévole-

ment à organiser le Gala Mérite-Élèves 2019, qui fût un réel succès. 

Cet événement se veut un moment spécifique où l’on souligne les 

réussites et les objectifs atteints des élèves.   

Les jeunes ont pris en charge toutes les activités de planification et 

d'organisation de l’événement. Il y a eu l’implication majeure de 

20 élèves formant le comité Gala, de 8 élèves pour l’animation et 

de certains membres du personnel pour les vidéos.  

Le projet a permis aux participants de développer leurs qualités 

entrepreneuriales, de favoriser leur engagement social et d’avoir 

un impact positif sur leur parcours personnel et scolaire. 

                                Petits bonheurs 

La fête de la Saint-Valentin est particulièrement éprouvante pour les aînés qui n’ont 

plus personne autour d’eux avec qui partager, c’est pourquoi madame Lyne Thé-

riault, coordonnatrice et animatrice Projet Bo2 a mobilisé un groupe d’élèves de 

l’École Sainte-Famille / aux Trois-Chemins, pour réaliser le projet « Petits Bonheurs » 

qui visait à illuminer la vie d’une cinquantaine de personnes âgées en leur offrant 

une présence chaleureuse le 14 février 2020. 

Ce sont 15 jeunes qui se sont déplacés dans 5 CHSLD pour célébrer la Saint-Valentin 

avec des aînés qui sont confinés à leur résidence ou qui sont hospitalisés. 

En plus de l’animation de la journée, les jeunes ont distribué des cartes de vœux et 

des sacs-cadeaux garnis de chocolats et de fromages, pour faire de ce moment 

une fête remplie d’amour! 

L’engagement de ces élèves a grandement contribué à briser l’isolement de ces 

aînés et leur donner toute l’attention que leur état requiert.  

Entrepreneuriat jeunesse  
A pour objectif de multiplier les occasions pour les jeunes de faire du bénévolat dans le milieu avec 

l’école grâce à un soutien financier, de mettre sur pied des projets d’entrepreneuriat à l’école ou pour les 

jeunes hors école de mettre en œuvre un projet d’utilité collective dans le milieu. 

Pique-nique 
Dans l’objectif de créer un aménagement extérieur rassembleur au sein de 

l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau (LJP), le projet « Pique-nique » visait à 

offrir aux élèves de l’école de magnifiques tables de pique-nique rondes, de 16 

places chacune. 

Ce type d’activité était important pour améliorer l’environnement de vie des 

jeunes apprenants, et les inciter à rester sur le terrain de l’école en mettant à leur 

disposition des espaces spécialement conçus pour eux dans leur milieu de vie 

scolaire. 

Les 2 tables ont été entièrement fabriquées par 2 groupes du pré-DEP, totalisant 

une trentaine d’élèves et un enseignant accompagnateur, monsieur Gilbert Phi-

lippe. 
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5 @ 7 « Aînés actifs et en santé! » 

Dans le cadre du projet « Aînés actifs et en santé », le Centre 

Action Générations des Aînés (CAGA) de la Vallée-de-la-Lièvre 

a proposé tout l’été des activités physiques, des capsules infor-

matives, des conférences et des pique-niques champêtres aux 

aînés qui souhaitaient en apprendre davantage sur les saines 

habitudes de vie. 

Afin de faire connaître la programmation et permettre l’inscription des aînés aux activités, le dévoilement 

du projet s’est tenu, sous forme d’un 5@7, au jardin communautaire et collectif Gendron à Buckingham. 

Des bénévoles ont participé activement à l’accueil des aînés, à l’animation de l’événement et à servir de 

petites bouchées et des breuvages aux invités. 

Entrepreneuriat jeunesse (suite) 

Entrepreneuriat / Bénévolat 

Entrepreneur d’un jour 

Près d’une vingtaine de jeunes de l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau 

ont passé une journée dans des entreprises de la région afin d’explorer la réalité 

d’un entrepreneur sur le terrain.  

L’objectif est de stimuler l’éveil à la fibre entrepreneuriale des jeunes de la ré-

gion pour créer des projets, imaginer l’avenir et faire briller leurs passions et leurs 

talents. 

Vingt entrepreneurs de la région, provenant de secteurs d’activités très variés, ont participé à cette activi-

té permettant aux élèves de vivre une expérience très enrichissante au sein de leurs entreprises. 

L’activité « Entrepreneur d’un jour » fut rendue possible grâce à des partenaires qui croient au potentiel 

des jeunes de notre région tels que la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, le Carrefour jeunesse-

emploi Papineau, la MRC Papineau, la Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation et la SADC Pa-

pineau. 

Semaine des entrepreneurs à l’école 

Du 11 au 22 novembre 2019 se tenait la 4e édition de la Semaine des entrepre-

neurs à l’école, qui a permis à des jeunes d’assister à des conférences animées 

bénévolement par des entrepreneurs passionnés.  

Le Carrefour jeunesse-emploi Papineau (CJEP) a mobilisé les réseaux scolaires et 

les entrepreneurs de son territoire pour coordonner les jumelages écoles-

entrepreneurs. 

C’est plus de 200 étudiants de 8 écoles qui ont eu l’opportunité de recevoir la visite d’un entrepreneur de 

leur communauté pour les sensibiliser à l’esprit d’entreprendre et les encourager à réaliser leur propre pro-

jet.  

C’est ainsi que le CJEP a contribué à la mission d’inspirer le désir d’entreprendre chez les jeunes au cou-

rant de cette semaine, en collaboration avec OSEntreprendre et le CJE Outaouais. 

Bénévolat (suite) 
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Café étudiant 
Café étudiant est un projet qui vise la mise sur pied d’une scène musicale acces-

sible aux jeunes, pendant l’heure du diner, dans la portion cafétéria de l’École se-

condaire Hormisdas-Gamelin. 

L’objectif est de permettre aux jeunes de jouer de la musique et de pratiquer leur 

passion pour le chant et la musique dans un contexte de « spectacle intime ». 

Les jeunes sont responsables d’animer et de gérer l’accès 

à la scène en plus de veiller au respect des performants et 

de l’équipement qui est prêté.  

Un comité composé de jeunes passionnés par l'entrepreneuriat est chargé de 

planifier et d’organiser régulièrement des présentations officielles payantes. 

L’argent amassé est consacré à l’entretien des lieux et de l’équipement. 

Les apprentis du Comptoir Sainte-Rose-de-Lima 

Un groupe de jeunes, entre 18 et 29 ans, s’est impliqué pour aider le Comptoir fami-

lial Sainte-Rose-de-Lima dans sa mission et s’est engagé concrètement dans  des 

causes économiques, sociales et écologiques. 

Grâce aux différentes tâches accomplies, les jeunes ont pris part à un changement 

positif dans leur communauté en donnant généreusement de leur temps et en utili-

sant leurs talents pour servir la clientèle du comptoir, avec professionnalisme et dé-

vouement. 

Le recrutement, la formation et l’accompagnement des jeunes ont été assurés par le CJEP en collabora-

tion avec monsieur Roland Frenette le gestionnaire du comptoir.  

Ce projet de volontariat a donné à ces jeunes l’occasion de se réaliser, de renforcer leur estime person-

nelle, de sortir de l’isolement, d’élargir leurs horizons et de mieux se connaître tant sur le plan personnel que 

professionnel. 

Chocolat Citoyen 

Chocomotive est le premier Économusée dans l’Outaouais. C’est une chocolaterie artisanale qui utilise 

une technique et un savoir-faire authentiques pour produire une variété de chocolats biologiques et 

équitables, faits de produits du terroir et autochtones. 

Dans le cadre du projet volontariat « Chocolat Citoyen! » initié par le CJEP, Chocomotive a accueilli une 

jeune volontaire qui s’est impliquée au niveau de la réception des clients, de la présentation d’une 

gamme de chocolats faits de produits autochtones et de la promotion de produits spécialement conçus 

pour les collectes de fonds. 

Cet engagement citoyen a eu une incidence positive sur le développement 

de l’autonomie et sur le renforcement du sentiment d’appartenance chez la 

jeune volontaire. Il s’agit d’une fenêtre ouverte sur sa communauté, son style 

de vie, son économie et sa culture . 

Volontariat 
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Persévérance scolaire 
Depuis 2016, le CJEP soutient des jeunes de 12 à 15 ans dans leur persévérance scolaire en leur offrant un 

accompagnement individuel, et ce, en collaboration avec la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées 

(CSCV) ainsi que plusieurs autres partenaires et organismes de la communauté.   

Pour la clientèle âgée de 15 à 19 ans, l’accompagnement et la collaboration avec les écoles se maintien-

nent depuis 8 ans avec le soutien du Secrétariat à la jeunesse. 

Une intervenante jeunesse offre du soutien aux jeunes de 12 à 19 ans dans les différentes écoles secondaires 

de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées.   

Les DÉFI sont : 

 De maintenir la collaboration avec les milieux scolaire, communautaire et public afin d’assurer le dépis-

tage et le référencement de jeunes à risque; 

 21 jeunes de 12 à 19 ans soutenus par le CJEP dans leur réussite scolaire; 

 15 jeunes maintenus en formation; 

 1 jeune qui a effectué un retour aux études; 

Entrepreneuriat jeunesse (suite) 

Entrepreneuriat/Travailleur autonome 

Un service d’aide-conseil en prédémarrage d’entreprise a aussi été offert par le Carrefour jeunesse-emploi 

Papineau (CJEP)  à toutes personnes de 16 ans et plus.  Plus de 50 participants ont été rencontrés d’avril 

2019 à mars 2020, pour un total de 91 rencontres individuelles. 

Quatre ateliers d’introduction à l’entrepreneuriat ont été donnés aux participants d’IMPACT 5 au CJE Papi-

neau, pour un total de 16 participants.  L’agent à l’entrepreneuriat jeunesse a également animé un atelier 

de sensibilisation à l'entrepreneuriat pour 5 jeunes élèves du Centre de formation professionnelle Relais de la 

Lièvre-Seigneurie. 

Nous vous invitons à lire à la page 24 les témoignages de madame Jeanne Rieux, artiste autodidacte et 

monsieur Mike Ellis, Acupuncteur. 
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Cette année, les Journées de la persévérance scolaire 

(JPS) 2020 ont été soulignées de façon plus large au CJEP!  

En effet, au-delà des jeunes qui reçoivent les services de 

Persévérance scolaire 12-15 et 15-19 ans, une cinquan-

taine de clients à travers l’ensemble des services offerts 

par notre organisme ont reçu une carte postale avec un 

mot d’encouragement provenant de leur intervenante 

dans le but de souligner leur réussite éducative ou leur 

persévérance scolaire. 

Nous vous invitons à lire à la page 20 les témoignages de 

Lauriane Denis et de Mélissa Ricard-Allard sur leur persévé-

rance et leur détermination. 

Un acteur de la persévérance scolaire 
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Je coache ma vie 
7 mai 2019 - Jour 1 

Lors de la première journée de notre programme « Je coache ma vie », nous avons accueilli huit jeunes 

intéressés à travailler sur leurs capacités, leurs intérêts et leur avenir. Nous avons eu la chance d’ap-

prendre à se connaître devant un bon déjeuner et de discuter des attentes vis-à-vis du programme. 

Après avoir discuté finances et budget, les participants se sont lancés dans l’activité l’Album de rêve. 

Cet album avait pour but de répondre à trois questions : ce que j’aimerais avoir, ce que j’aimerais faire 

et qui j’aimerais être. À l’aide de magazines et de leur créativité, les participants ont tranquillement 

monté leur album personnel afin de garder leurs rêves et ambitions en vue. 

8 mai 2019 - Jour 2 

La présentation de notre collègue Abderrahman a eu lieu à la 

suite de l’atelier Carrière. C’est sous la forme d’un rallye que les 

participants ont pu en apprendre davantage sur l’histoire de 

quelques entrepreneurs de Buckingham : BMR, La Boutik du 

Corset et Ipperciel Koiffure qui a remis un chèque-cadeau à 

chacun des participants pour une coupe de cheveux! 

9 mai 2019 - Jour 3  

Comme il s’agissait d’une grosse journée, nous avons accueilli nos 

participants avec un petit déjeuner maison afin de bien débuter la 

journée. La journée portait principalement sur la communication, les 

relations interpersonnelles et les saines relations amoureuses. Nous 

avons fait un petit jeu de communication qui consiste à désamor-

cer une bombe en équipe! Une personne désamorce la bombe 

pendant que le restant de l’équipe la guide à l’aide d’un manuel 

et en communiquant! 

Pour bien finir la journée et bouger un peu, nous nous sommes ren-

dus chez Karaté Sunfuki Buckingham qui nous a donné un séminaire 

d'autodéfense et cardiokickboxing! Les participants étaient encore 

en bonne forme, mais les intervenants étaient brûlés! 

22 mai 2019 – Jour 4 

Durant l’atelier Santé, les participants ont eu la chance de participer à deux 

ateliers sur les Saines habitudes de vie en compagnie des intervenants Mike 

et Carolyne. La journée a débuté à L’Alliance Alimentaire Papineau avec 

Alexandre Harvey qui nous a guidés dans la préparation d’une « assiette 

équilibrée ».  Il en a profité pour nous informer des comportements alimen-

taires sains et de l’élimination de la malbouffe.  Le thème de la cuisine éco-

nomique a aussi été abordé. Au menu, des recettes simples à faible coût : 

Soupe au curry et légumes, burger au saumon avec pain maison et pudding 

au riz à la cannelle. 
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22 mai 2019 – Jour 4 (suite) 

Après cette journée reposante, chacun des participants a reçu un chèque 

cadeau de 50$ de Métro et nous avons fait tirer la première tablette des deux 

séjours. Félicitations à Gabriel Guindon pour son prix, lui qui s’est impliqué tout 

au long du premier séjour! 

 

11 juin 2019 – Jour 5 

Sous le thème de l’atelier Loisirs, Élise Turpin, coordonnatrice, Volet prévention de la toxicomanie et 

autres dépendances chez Prévention C.E.S.A.R. Petite-Nation est venue nous informer au sujet des 

boissons énergisantes, consommation de cannabis et autres substances, ainsi qu’au sujet des types 

de consommateurs et des dépendances. 

 

Après être passés au Resto de La Ruelle, nous 

avons visité l’Atelier Sybo et, l’œil artistique de ma-

dame Sylvie Beauregard, nous a permis de créer 

une belle toile nous rappelant qu’on avance un 

pas à la fois dans la vie!  Voyez les chefs-d’œuvre 

et les sourires! 

22 mai 2019 – Jour 4 (suite) 

En après-midi, c’est madame Marie-Josée Dupuis qui nous a accueillis 

dans son coin de paradis. En abordant le thème de l’activité physique, 

nous avons eu la chance de pratiquer un cours de Yoga santé.  En 

pleine nature, elle a abordé le thème de l’équilibre de vie et des pistes 

pour garder la santé physique, émotionnelle et spirituelle.  Pour l’avoir 

vécu, nous comprenons mieux les bienfaits de la respiration et l’impor-

tance de ramener ses pensées au présent pour retrouver le calme inté-

rieur.  
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12 juin 2019 - Jour 6 

La 6e journée de notre programme portait sur la Spiritualité. Nous sommes allés à 

notre point de service de Saint-André-Avellin afin de présenter l’atelier. Pour le dî-

ner, nous avons profité de la température clémente pour faire un barbecue à l’ex-

térieur! Hot-dogs et salade au menu! Pour dessert, notre collègue Josianne nous 

avait réservé une surprise : ses fameux cornets au sucre! 

Après avoir bien mangé, nous sommes retournés chez ma-

dame Marie-Josée Dupuis où nous avons fait un bain de forêt 

(Shinrin Yoku). Cela consiste à se promener en forêt et vivre 

l’expérience en pleine conscience. Nous avons exploré la pe-

tite forêt en utilisant nos 5 sens et avec comme seul son am-

biant, le bruit des chutes. Ce fut une expérience très ressour-

çante. 

13 juin 2019 - Jour 7 

La dernière journée de la nouvelle édition de Je coache ma vie! La journée était consacrée à faire un 

bilan des expériences que les participants ont vécues et de ce qu’ils souhaitaient travailler pour leur sui-

vi individuel.  

En après-midi, nous avions invité le conférencier, acteur et humoriste, Patrick Brosseau, pour nous parler 

de son parcours de vie. La conférence a été grandement appréciée par les participants de Je coache 

ma vie, d’Impact 5 et des invités de la communauté.  

Finalement, la chance a souri à Jessica qui a gagné la deuxième tablette du deuxième séjour de Je 

coache ma vie 2019! Félicitations à Jessica et à tous les participants!  

Ceci conclut notre édition de Je coache ma vie 2019, nouvelle formule! 

Je coache ma vie (suite) 
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Généraux 
Indicateurs 

Total  

Prévu 
H F A Total 

1 Nombre de jeunes distincts pour l'ensemble des volets 280 185 201 0 386 

Persévérance 

scolaire 

Indicateurs 
Total  

Prévu 
H F A Total 

2 Nombre de jeunes qui ont signé une entente 20 11 8 0 19 

3 Nombre de jeunes maintenus en formation 14 7 6 0 13 

4 Nombre de jeunes qui ont effectué un retour aux études 5 0 1 0 1 

5 

Nombre de jeunes ayant : 

- terminé leur année scolaire; 

- terminé le parcours de formation entamé; 

- obtenu leur diplôme; 

- terminé les objectifs fixés en formation générale aux adultes. 

10 3 1 0 4 

6 Partenaires           

  a. Nombre d'établissements d'enseignement partenaires 4       4 

  b. Nombre d'organismes partenaires autres que scolaires 2       2 

Autonomie per-

sonnelle et so-

ciale 

Indicateurs 
Total  

Prévu 
H F A Total 

7 Nombre de jeunes qui ont signé une entente 45 23 33 0 56 

8 Nombre de jeune participant à un projet expérientiel d'implication sociale 1 0 1 0 1 

9 Nombre de projets expérientiels d'implication sociale mis en œuvre 0        0 

10 Nombre de jeunes référés à d'autres organismes ou programmes 0 4 6 0 10 

11 Nombre total de références à d'autres organismes  0 4 7 0 11 

12 Nombre total de références à d'autres programmes du CJE 0 1 4 0 5 

13 Nombre d'organismes partenaires 0    0 

Entrepreneuriat 

Indicateurs 
Total  

Prévu 
H F A Total 

14 Nombre de jeunes participants du deuxième cycle du secondaire 55 36 17 0 53 

15 
Nombre de jeunes participants dans la communauté ou dans le milieu scolaire (hors deu-

xième cycle du secondaire) 
30 112 134 0 246 

16 Nombre de projets mis en œuvre en milieu scolaire 0    0 

17 Nombre de projets mis en œuvre dans la communauté 0    0 

18 Partenaires      

  a. Nombre d'établissements d'enseignement partenaires 0    0 

  b. Nombre d'organismes partenaires autres que scolaires 0    0 

Bénévolat 

Indicateurs 
Total  

Prévu 
H F A Total 

19 Nombre de jeunes participants du deuxième cycle du secondaire 50 29 30 0 59 

20 
Nombre de jeunes participants dans la communauté ou dans le milieu scolaire (hors deu-

xième cycle du secondaire) 
20 0 3 0 3 

21 Nombre de projets mis en œuvre 0    0 

22 Nombre d'établissements d'enseignement partenaires 0    0 

23 Nombre d'organismes partenaires autres que scolaires 0    0 

Volontariat 

Indicateurs 
Total  

Prévu 
H F A Total 

24 Nombre de jeunes participants 10 3 2 0 5 

25 Nombre de projets mis en œuvre 0    0 

26 Nombre d'organismes partenaires 0    0 

27 Nombre de projets Québec Volontaire réalisés 0    0 

28 Nombre de jeunes participants à un projet Québec Volontaires 4    0 

Gouvernance 
Indicateurs   H F A Total 

29 Nombre de jeunes de moins de 35 ans siégeant sur le conseil d'administration   1 1 0 2 

Résultats Créneau Carrefour 



Mobilisation–Diversité 
Malgré une interruption de septembre à décembre 2019, le service d’attraction des personnes immi-

grantes du Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de la Diversité (MIFI), a repris du service à partir 

de janvier 2020 avec l’embauche d’une nouvelle agente d’immigration.  

Dans le cadre du programme, l’agente d’immigration a repris le flambeau là où les activités se sont termi-

nées.  L’agente d’immigration travaille en étroite collaboration avec le Service Intégration Travail Ou-

taouais (SITO) et le SITO-Mobile afin d’organiser des activités d’arrimage entre les deux programmes. En 

plus, l’agente d’immigration veille au recrutement des personnes immigrantes pour qu’elles s’installent et 

occupent des emplois sur le territoire. Les dîners interculturels sont l’endroit idéal pour recruter des travail-

leurs immigrants qualifiés pour occuper des emplois et contribuer à la vitalité économique et sociale de la 

région affectée par le vieillissement de la population et la rareté de main-d’œuvre. Afin de permettre au 

CJEP de faire connaître son territoire, le SITO a permis à l’agente d’immigration de présenter la MRC de Pa-

pineau à l’atelier de lecture socioéconomique, qui s’est tenu au début du mois de mars dernier à Gati-

neau. 

L’agente d’immigration travaille également à sensibiliser les employeurs, les organismes, les élus et la popu-

lation à l’importance de l’accueil et de l’intégration des personnes immigrantes dans la communauté. À 

cette fin, l’agente d’immigration a été invitée à participer au Salon des régions de Montréal et, durant les 

prochains mois, les représentations seront nombreuses lors d’évènements et au sein de différents comités 

de travail de la région.  

Véritable ambassadeur de l’est de l’Outaouais, l’agente d’immigration se déplace dans les organismes 

d’intégration et d’aide aux personnes immigrantes à Gatineau et à Montréal afin de promouvoir la qualité 

Place aux jeunes en région / Papineau 
Place aux jeunes en région est un programme du Secrétariat à la jeunesse du gouvernement du Québec 

présent dans 75 MRC qui favorise la migration des jeunes diplômés de 18 à 35 ans vers les régions du Qué-

bec en offrant des services personnalisés en recherche d’emploi, par l’organisation de séjour exploratoire 

individuel ou de groupe et par la participation à des activités de promotion dans les foires de l’emploi et les 

journées carrière des cégeps, universités et autres écoles spécialisées. 

Après six mois d’exercice, le bilan est plus que prometteur. Près d’une quinzaine de jeunes ont bénéficié à 

divers degrés des services de l’agent de migration, dont trois qui s’établiront à Ripon très prochainement. 

Un premier séjour exploratoire « santé, services sociaux et éducation », organisé en collaboration avec la 

CSCV, le CISSSO et la MRC de Papineau, a malheureusement dû être annulé en raison de la pandémie de 

Covid-19, mais les inscriptions allaient bon train et dénotent un fort intérêt pour la région. Ce n’est que partie 

remise! 

Les activités de représentation ont permis de promouvoir la région dans l’espoir d’attirer les jeunes diplômés 

dans notre coin de pays. Notons la participation de l’agent de migration au Salon de l’emploi et de la vie 

en région de Montréal, à la Foire de l’emploi de Montréal, aux journées carrière de l’ITA de Saint-Hyacinthe, 

des facultés des sciences de l’éducation de l’UQTR, des sciences de la santé de l’UDM, des sciences de la 

gestion de l’UQAM, de l’école des métiers spécialisés Asticou de Gatineau et de l’école des métiers de 

l’équipement motorisé de Montréal. 

Dans le cadre du volet Place aux jeunes « Ado », le concours de photographie « Ma région à mon image » a 

été organisé au Séminaire Sacré-Cœur et à l’école Sainte-Famille / aux Trois-Chemins, en collaboration 

avec BO2/SAJO. C’est près de mille dollars de prix qui seront remis aux 4 gagnants lors d’une exposition qui 

se tiendra (on l’espère) au Complexe Whissell de Saint-André-Avellin avant la fin de l’année scolaire. 

Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre et de vieillissement de la population, le retour de Place aux 

jeunes Papineau vient assurément combler un besoin. Le meilleur est à venir! 
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Impact 5 
Depuis 5 ans, le programme de préparation à l’emploi « IMPACT 5 » a comme objectif d’accompagner 

les personnes de 18 ans et plus dans une démarche structurée favorisant le développement de leurs ap-

titudes personnelles et de leurs compétences personnelles et professionnelles.  

La finalité de la démarche est de favoriser chez les participants une prise de conscience de leurs obs-

tacles à l’emploi, de leur redonner confiance en leur avenir, de les aider à se réaliser et à réussir leur vie 

professionnelle.  

Ce service s’adresse aux personnes en réorientation de carrière, en arrêt de travail, avec peu ou beau-

coup d’expérience de travail ou de scolarisation. Le programme de groupe de 12 semaines offre 8 se-

maines de formations thématiques dans les locaux du CJEP/AEP et 4 semaines de stages d’insertion en 

emploi ou d’exploration professionnelle dans le but de réaliser un retour aux études. 

Nous vous invitons à lire à la page 22 les témoignages de Suzanne Daniel et de Luc Cécyre sur leurs ex-

périences au sein du groupe Impact 5. 

Nous remercions les employeurs qui ont reçu nos participants en stage. Votre implication auprès de ces 

derniers est une valeur ajoutée dans leur cheminement personnel et professionnel. 

Centre de cancérologie Sœurs de Sainte-Marie de Namur 

Les deux éditions du Salon de l’emploi de 2019 ont été une grande 

réussite. 

Les éditions se sont tenues respectivement le 6 avril 2019 au Com-

plexe Whissell à Saint-André-Avellin et le 6 novembre 2019 au local 

des Chevaliers de Colomb à Buckingham. Plusieurs employeurs ont 

saisi l’occasion offerte par le CJEP/ AEP de tenir un kiosque gratuite-

ment pour promouvoir et combler les différents postes vacants au sein 

de leurs entreprises.   

Des emplois pour tous les goûts étaient disponibles passant du domaine 

de l’administration, de la santé, de l’éducation, de la restauration, de la 

foresterie, du tourisme, de l’agriculture, etc. 

Au total, 53 entreprises ont bénéficié des activités du 

Salon par leur présence lors de l’un ou l’autre des 

événements. C’est plus de 1000 postes à combler qui 

étaient disponibles pour plus de 450 visiteurs.  

Salon de l’emploi 
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Le Programme Desjardins - Jeunes au travail consiste à établir un partenariat entre la Caisse Desjardins, 

le Carrefour jeunesse-emploi Papineau ainsi que les entreprises et les organismes du milieu afin de créer 

des emplois d’été. 

Ce programme mise sur l’encadrement des jeunes pour leur fournir une préparation adéquate au mar-

ché du travail ainsi qu’une expérience significative et enrichissante de travail. Deux volets sont au pro-

gramme :  

Volet « Apprenti Stage » 

 Permet aux jeunes de 14 et 15 ans d’accomplir un stage d’une durée de 80 heures dans un orga-

nisme de leur milieu. 

 Permet aux participants d’être sensibilisés à l’action communautaire et coopérative et d’acquérir 

un premier contact valorisant avec le marché du travail.  

 Offre aux jeunes une bourse de 600,00 $ défrayée par la caisse Desjardins partenaire. 

Volet « Expérience de travail » 

 Permet aux jeunes de 16 à 18 ans d’obtenir un premier emploi rémunéré d’une durée minimale de 

180 heures pendant la période estivale. 

 Permet aux participants de développer des habiletés personnelles et professionnelles enrichissantes 

et de créer des liens avec le marché du travail. 

 Offre aux employeurs impliqués une subvention de 50 % du salaire minimum, déboursée par la 

caisse Desjardins partenaire. 

Pour l’édition 2019, le Programme Desjardins – Jeunes au travail a permis à cinq jeunes d’occuper un 

emploi d’été dans cinq entreprises et organismes du milieu. Avec le soutien du Carrefour jeunesse-

emploi Papineau et des Caisses Desjardins du Cœur-des-vallées et de la Petite-Nation, le Superclub Vi-

déotron de Buckingham, le Centre nautique de la Lièvre et la Ferme Vianney et Marguerite Turcot ont 

chacun mis en œuvre un volet « Expérience de travail ». Les organismes La Mie de l’entraide et le Comp-

toir St-Vincent-de-Paul ont accueilli chacun un volet « Apprenti Stage ».  

Francine St-Jean, directrice 

CJEP-AEP / Suzanne Bourassa, 

propriétaire Superclub Vidéo-

tron / Laurent Dupont, partici-

pant / Marilou Létourneau, 

Centre nautique de la Lièvre, / 

Philippe Harkins, Directeur géné-

ral Caisse Desjardins Cœur-des-

Vallées 

Geneviève Paquette, agente 

de formation CJEP-AEP / Fran-

cine St-Jean, directrice CJEP-

AEP / Gabriel Primeau, partici-

pant / Nathalie St-Amour, direc-

trice La Mie de l’entraide  

* Sherrydee Marquis, partici-

pante / absente de la photo 

Jacynthe Madore, gérante 

Comptoir St-Vincent-de-Paul / 

Jessica Lafleur, participante /  

Francine St-Jean, directrice CJEP

-AEP / Geneviève Paquette, 

agente de formation CJEP-AEP 

- Jeunes au travail 

 Budget : des chiffres qui parlent 

 Crédit : c'est dans mon intérêt d'y voir 

 Biens de consommation : mes choix, mes influences 

 Acheter/épargner : comment concilier les deux 

 Surendettement : des solutions pour s'en sortir 

 Alimentation : trucs et astuces pour économiser 

 Partir en appartement : éléments clés à considérer 

 Protection du consommateur : connaître mes droits 

 Cellulaire : pour y voir clair 

 Revenus d'emploi : du brut au net 

 Marché du travail : mes droits et responsabilités 

 Impôts et taxes : un devoir citoyen 
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 Budget : des chiffres qui parlent 

 Crédit : c'est dans mon intérêt d'y voir 

 Biens de consommation : mes choix, mes influences 

 Acheter/épargner : comment concilier les deux 

 Surendettement : des solutions pour s'en sortir 

 Alimentation : trucs et astuces pour économiser 

 Partir en appartement : éléments clés à considérer 

 Protection du consommateur : connaître mes droits 

 Cellulaire : pour y voir clair 

 Revenus d'emploi : du brut au net 

 Marché du travail : mes droits et responsabilités 

 Impôts et taxes : un devoir citoyen 

Le programme d’éducation financière « Mes finances, mes choix » – Desjardins comporte 17 modules per-

mettant aux participants de prendre des décisions éclairées et de faire de bons choix en tant que con-

sommateur, étudiant ou travailleur. 

Des ateliers ont été offerts à nos groupes préparatoires à l’emploi IMPACT 5, à des élèves de niveau secon-

daire de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, à des participants de différents organismes commu-

nautaires et à des jeunes impliqués dans une coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC). 

Afin de répondre aux intérêts et aux besoins de notre clientèle, Geneviève Paquette, agente de forma-

tion, a animé les modules suivants : 

 

 

 

Au cours de l’année 2019-2020, nous comptons 154 participations pour un total de 30 ateliers d’une durée 

globale de 54,5 heures.  Les activités de promotion et de diffusion du programme « Mes finances, mes 

choix » se poursuivent en 2020-2021, avec l’appui et la collaboration de la Caisse Desjardins du Cœur-des-

Vallées et de la Caisse Desjardins de la Petite-Nation.  

Dans le cadre de sa tournée régionale, M. Alexandre Soulières, DG du Réseau des carrefours jeunesse-

emploi du Québec (RCJEQ), s’est rendu au CJE Papineau, le 23 janvier 2020, pour y rencontrer l’équipe, 

discuter avec des participants du CJEP/AEP et constater les spécificités régionales sur le terrain. 

Les échanges avec les participants et certains membres du personnel du CJEP ont été très enrichissants.  

À noter que lors de la séance de témoignages, les clients ont exprimé leur appréciation quant à l’ap-

proche humaine et empathique, poursuivie par l’équipe du CJEP, pour les aider dans leurs démarches 

d’insertion sociale et économique. 

Ainsi, l’équipe CJEP a profité du passage de M. Soulières pour lui faire découvrir le Centre de formation pro-

fessionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie et le Restaurant La Table des 3 Vallées. 

Le Réseau des carrefours jeunesses-emploi du 

Québec (RCJEQ) visite l’Outaouais 
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Persévérance scolaire 
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UNE HISTOIRE DE PERSÉVÉRANCE ET DE DÉTERMINATION                                                                          

Au mois de février dernier, Laurianne, une jeune femme courageuse et déterminée, a accepté de me 

rencontrer au Centre le Vallon pour partager une partie de son histoire de vie; pour ce faire, elle a dû 

dépoussiérer une part de son passé…  

Laurianne a vécu sa jeunesse dans les Laurentides.  Sept ou huit... est le nombre d’écoles que Laurianne 

a fréquenté du primaire au secondaire.  La famille déménageait souvent.  À 8 ans, elle a commencé à 

prendre une médication prescrite composée de trois médicaments qui lui provoquaient des effets se-

condaires. Elle se sentait amorphe et elle avait envie de dormir.  Laurianne se retrouvait dans des classes 

spécialisées où elle ne se sentait pas à sa place.  Elle n’est pas certaine d’avoir eu un diagnostic quel-

conque.  Vers l’âge de 10 ans, elle a fréquenté un centre de jour où elle côtoyait des personnes handi-

capées. Elle se souvient du jour où un professeur lui a dit qu’elle ne pourra jamais réussir son primaire. 

Pour la première fois, elle a cru qu’elle n’était pas capable d’apprendre.   

MAIS POURQUOI 

Au plus loin de ses souvenirs, Laurianne dit avoir vécu de l’intimidation jusqu’au secondaire. Victime 

d’agressivité physique et verbale de la part de ses pairs, elle décrit cela comme un cauchemar sans fin 

qui la rendait anxieuse à chaque rentrée scolaire.  Elle ne se souvient pas qu’un adulte ait vraiment pris le 

temps de l’écouter. 

À l’entrée au secondaire, elle cesse sa médication : « J’me sentais moi-même! », dit-elle. Ayant dépassé 

l’âge pour fréquenter le primaire, elle s’inscrit dans une école spécialisée où elle peut pratiquer le métier 

d’ébéniste. Par contre, deux mois plus tard, elle décide de concentrer son énergie pour réussir son pri-

maire. Mais, lorsqu’elle échoue au test de classement pour pouvoir changer d’école, elle se retrouve, 

encore une fois, à ne plus croire en ses capacités d’apprentissage. 

Elle s’est présentée au Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de sa région où elle a débuté un stage en méca-

nique automobile : elle venait de découvrir un métier qu’elle aime! Toutefois, elle a tout quitté lorsqu’elle 

a eu 16 ans.  Son cauchemar de l’intimidation a pris fin lorsqu’elle est entrée sur le marché du travail. 

CHANGEMENT DE CAP 

Elle commence alors une nouvelle vie en travaillant en restauration.  Elle vit beaucoup de stress au dé-

but, car le salaire est maigre et sans expérience de travail, il lui arrive de perdre ses emplois ou de les 

abandonner. Elle gagne un peu de confiance en elle lorsqu’elle réalise qu’à chacune de ses entrevues, 

elle est embauchée! Certains lui donnent sa chance, elle passe d’un poste de préposée à la vaisselle, 

d’aide-cuisinière et de sous-chef dans un restaurant libanais. 

DU SOUTIEN ET DES RÉUSSITES 

Elle se sent heureuse de passer inaperçue à Drummondville où elle prend un nouveau départ avec son 

amoureux. Elle est également très fière lorsqu’elle réussit son permis de conduire. Au début de la ving-

taine, elle donne naissance à une magnifique petite fille et elle se plaît dans son rôle de maman à la 

maison durant son congé parental. 

Les mois passent, mais le couple ne survit pas. Elle doit alors réorganiser sa vie et elle 

déménage à Fassett, chez sa mère et son beau-père qui les hébergent gratuite-

ment, elle et sa fille d’un an et demi. Elle se dit très reconnaissante de leur soutien. 

Durant cette belle période, elle accouche d’un magnifique garçon et au fil du 

temps, elle réussit à faire des économies et déménage à Buckingham où, un pas à 

la fois, elle reprend le contrôle de sa vie et réalise ses rêves. Elle dit haut et fort que 

sa motivation lui vient de ses enfants.  

Suite page suivante  



Laurianne s’inscrit au Centre Alpha Papineau (CAP) de Buckingham, où Marie-

Soleil Levert, formatrice/intervenante jouera un rôle déterminant auprès d’elle, car 

c’est la première fois qu’elle ne se sent pas jugée et que quelqu’un croit en elle! 

Pour se rendre au CAP, elle amène sa fille à la garderie en poussette et elle pour-

suit sa route avec son bébé porté dans une écharpe. C’est au CAP qu’elle y ren-

contre des employés du CJEP qui lui présentent nos services.  

En juin 2018, elle s’inscrit à notre programme d’autonomie personnelle et sociale. Elle reçoit le soutien de 

Martine Gravel, intervenante jeunesse, et celui de Chantal Blais, conseillère en carrière. Aidée de Marie-

Soleil, elle réussit son test de développement général (TDG) au Centre la Cité en 2019 : un grand pas vers 

sa réussite! Ensuite, elle poursuit au Centre Le Vallon à Papineauville et Martine l’aide dans sa recherche 

de logement et de garderie. Avec toute l’ambition du monde, elle avance dans ses cours de niveau se-

condaire et elle commencera son diplôme d’études professionnelles en mécanique automobile prochai-

nement, probablement à l’automne 2020.  

Aujourd’hui, Laurianne se concentre sur le présent parce qu’elle a appris à laisser aller ce qui est hors de 

son contrôle et c’est avec une très grande fierté qu’elle raconte ses réussites. Elle se construit tranquille-

ment un réseau d’amis et de connaissances.  Elle est reconnaissante de l’aide qu’elle a reçue de sa fa-

mille et des différents intervenants qui ont croisé son chemin, mais la personne qui l’a aidé le plus dans 

son parcours de vie, c’est elle-même. Elle te laisse un message, soit celui de t’écouter et de croire en toi! 

Carolyne Brunet, T.S. Persévérance scolaire, 2020-02-20, CJEP 

DÉNONCER L’INTIMIDATION C’EST REPARTIR À NEUF 

Durant les Journées de la Persévérance Scolaire 2020, j’ai rencontré Mélissa Ricard-Allard au Centre la Ci-

té.  Elle m’a raconté son histoire pour inspirer des jeunes qui, comme elle, rencontrent des obstacles du-

rant leur parcours scolaire. Elle souhaite leur donner envie de persévérer, de poursuivre leur chemin tout 

en surmontant les difficultés! 

UN PASSAGE À L’ÉCOLE PRIMAIRE DIFFICILE 

Comme plusieurs jeunes, Mélissa qui a maintenant 17 ans, a dû relever bien des défis durant son parcours 

scolaire.  À partir de sa 2e année, elle a reçu les services d’un orthopédagogue. C’était difficile pour elle 

de suivre le groupe et, certains matins, c’était la crise et il lui arrivait de faire semblant d’être malade pour 

rester à la maison. 

DIFFICILE D’ENTRER DANS LE MOULE 

Du primaire au secondaire, Mélissa a été victime d’intimidation.  Elle se faisait bousculer et crier des bê-

tises par des élèves.  Le personnel de l’école est intervenu à plusieurs reprises auprès des intimidateurs, 

mais toujours sans succès… Arrivée au secondaire, elle poursuit sa formation du niveau primaire. Comme 

elle obtient de bons résultats, elle atteint le secondaire 1 régulier. Mélissa garde alors sous silence l’intimi-

dation qu’elle vit toujours.   En secondaire 2, elle entre dans une période de découragement total, ses 

notes chutent et elle se retrouve au programme de formation au métier spécialisé (FMS).  L’année sui-

vante, elle change d’école et s’inscrit au programme Pré-DEP, elle y avance donc en mathématiques, en 

français et en anglais tout en apprenant les rudiments de l’entrepreneuriat. 

DÉNONCER L’INTIMIDATION  

Pendant son court séjour dans cette nouvelle école, elle reçoit les services de professionnels du milieu 

scolaire pour l’aider à faire face à l’intimidation dont elle est victime. C’est à ce moment qu’elle dit être 

sortie de sa bulle, car elle a parlé à son père de ce qu’elle vivait.  Mélissa me dit s’être sentie supportée 

par son père, sa belle-mère, sa tante et sa meilleure amie qui croient en elle.  En cours d’année, elle s’est 

inscrite au Centre la Cité et c’est avec le cœur léger qu’elle dit repartir à neuf dans cette nouvelle école. 

Suite page suivante  
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DE BONS CONSEILS 

Mélissa nous dit qu’il ne faut pas avoir peur de dénoncer l’intimidation, ne pas avoir peur de « passer pour 

une stooleuse » et de ne pas se laisser abattre. Elle a des aspirations pour le futur : avoir sa propre petite 

entreprise dans le domaine de la pâtisserie. Pour y arriver, elle se fixe de petits objectifs qu’elle est ca-

pable de réussir chaque jour.  C’est ce qui lui permet d’avancer un pas à la fois vers sa réussite. 

Carolyne Brunet, T.S. Persévérance scolaire, 2020-02-20, CJEP 

Impact 5 
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J’ai été infirmière auxiliaire pendant 25 ans, mais en 2015, je me suis blessée au travail et au-

jourd’hui, je vis avec des séquelles permanentes à la suite de cette blessure. Après un temps 

d’arrêt, je suis retourné travailler, mais incapable d’exercer mes fonctions, j’ai dû arrêter de 

nouveau. Mes incapacités n’ont  pas été reconnues ni par la CNESST ni par l’assurance inva-

lidité de mon employeur. À la suite de ces refus d’indemnisation, j’ai eu droit au maximum 

de quinze semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi (chômage), par la 

suite, j’ai dû liquider mes économies et mes REER… J’ai donc dû piler sur mon orgueil et de-

mander de l’aide de dernier recours. En septembre 2018, j’ai eu besoin d’un plan B et je me 

 suis présentée au CJEP/AEP pour un CV; je croyais n’avoir jamais besoin de ça! J’ai eu une rencontre 

agréable avec Nathalie Séguin, conseillère en emploi, ce qui m’a amené à suivre la formation IMPACT 5. 

Quels étonnants plaisir et restructuration de ma vie m’attendaient à cette formation.  J’ai appris à me con-

naître davantage, à travailler sur mes défis et en même temps travailler à bien développer mes forces.  

  Découvrir le monde de l’informatique comme débutante : quel travail ardu pour les animateurs. 

    Découvrir l’entrepreneuriat, quel beau projet à peut-être réaliser, et ainsi de suite… S’inscrire 

     à IMPACT 5, c’est un bon choix : on en ressort grandi de ces quelques semaines! 

Suite page suivante 

Employabilité/Orientation scolaire 

Depuis plus de 30 ans, nos conseillers en emploi et en carrière agissent comme guides auprès de per-

sonnes qui sont en recherche d’emploi ou en processus de retour aux études. Ils leur offrent un accompa-

gnement personnalisé et axé sur leurs besoins et intérêts. 

Merci à ces deux femmes professionnelles qui ont su si bien m'écouter et m'encourager à reconnaître mes 

forces. 

Prendre un virage à 59 ans demande à être soit soutenue, écoutée et informée de toutes les possibilités 

d'emploi existantes, après des années à être sur le marché du travail. 

Désirant me réorienter dans un tout autre domaine, j'affirme et je confirme que j'ai frappé à la bonne 

porte. Kathie et Chantal ont su si bien me « prendre sous leurs ailes », en écoutant mes besoins.  J'ai démê-

lé certains termes, j'ai passé des tests, j'ai refait mon curriculum vitæ grâce à leur aide professionnelle et 

humaine. 

Cette période de réflexion m'a amené à me diriger vraiment sur ce qui est très important pour moi, soit 

l'être humain. J'encourage toute personne qui désire être supportée dans leurs dé-

marches professionnelles à communiquer avec ce centre. 

Je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour moi, d'avoir fait une belle différence dans ma vie profes-

sionnelle.  

 Danielle 
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J’étais à l'étape de ma vie la plus occupée : les enfants en bas âges, les activités de tous et la vie sociale 

et professionnelle bien remplie. À travers cette routine, où tout roulait à la vitesse grand V, est survenue la 

perte de mon emploi que j’occupais depuis plus de 25 ans. Ce fut un moment d’arrêt, de réflexion et de 

réorientation. Comment allais-je arriver à me trouver un nouvel emploi quand on doit recommencer tout à 

zéro (mise à jour du curriculum vitae, entrevue d’embauche, etc.). Par où commencer? 

Je me suis tourné vers l’organisme Action Emploi Papineau. Dès la première rencontre, les ateliers proposés 

se rapprochaient de ce dont j’avais besoin à ce moment même de ma vie. Quand on prend la décision 

d’effectuer un changement, on souhaite que ça se passe bien. Avec l’équipe en place, la confiance 

s’est rapidement installée. J’ai été ravi de leur disponibilité et de leur accueil chaleureux. Dès les premiers 

contacts, je savais à quel point ce serait agréable de travailler avec eux. Nous avons donc amorcé une 

relation de travail qui s’est avérée fructueuse pour moi. Ils ont su repousser mes limites, mais toujours avec 

un grand respect. 

Avant d’entreprendre ce cheminement, je n’aurais jamais pu imaginer obtenir de résultats en quelques 

semaines seulement. Non seulement ceux-ci m’ont transmis des connaissances, aussi théoriques que per-

sonnelles, mais leur attitude positive m’a poussé à aller de l’avant plus rapidement. Dans un contexte de 

perte d’emploi, c’est parfois difficile de rester motivé, mais je dois avouer avoir bien apprécié leur enga-

gement envers mes préoccupations. 

À travers les divers ateliers suivis, le personnel d’Action Emploi Papineau m’a aidé à être efficace dans ma 

recherche d’emploi et à mettre mon énergie là où il le fallait. Il a su bien expliquer le retour au travail dans 

le contexte actuel. Ce que j’ai apprécié du service offert est, entre autres, l’écoute, la générosité et l’en-

thousiasme de l’équipe. Les leçons que j’ai apprises me serviront pour la vie... 

De plus, il est important de souligner que les membres du personnel sont toujours bien préparés pour nos 

séances, ces derniers prennent le temps de s’assurer que nous travaillons sur des sujets importants pour 

nous. Dans cette vision, il y a de meilleures chances de mener à de bons résultats. Bien qu’ils connaissent 

parfaitement leur domaine, ils sont très ouverts aux nouvelles idées et aux suggestions. 

Également, ce qui est admirable, c’est qu’ils sont activement impliqués dans leur relation personnelle 

avec les clients. La force indéniable de l’organisme est le contact humain qui se dégage de chacun des 

membres. Ils savent bien adapter leur contenu à la personnalité des participants. Ils sont réellement pas-

sionnés pour leur travail et ils prennent à cœur de bien nous informer sur les possibilités qui s’offrent à nous. 

Les attentes et les besoins peuvent ainsi être comblés. 

En définitive, ma collaboration avec vous fut un plaisir constant, j’ai apprécié au plus haut point l’ap-

proche bienveillante, organisée et professionnelle de nos rencontres. Je tiens à remercier l’équipe du fond 

du cœur pour les idées et le support. J’ai trouvé l’expérience formidable et je me sens choyé d’avoir pu 

bénéficier de l’expertise et le dévouement de l’équipe en place. À présent, je comprends qu’un service 

comme le vôtre est vraiment essentiel au sein d’une communauté comme la nôtre.  

Encore merci de votre soutien, grâce à vos trucs et astuces, mon objectif a été atteint : passer au travers 

du processus de l’embauche en vue d’être retenu pour un emploi. Bravo à cette équipe plus qu’efficace! 

 Luc Cécyre, 46 ans 

Ensuite le stage ouffff!, pas facile à trouver. Enfin, j’ai trouvé à La Mie de  

l’entraide, ici à Buckingham. J’ai bien aimé apprendre le travail d’agente  

administrative et étant encore dans le milieu de l’entraide, compassion et empathie,  

je me sentais à ma place. Ce poste était libre et il m’a été offert. Durant le temps des 

fêtes, j’ai pris un recul et pensé à mon affaire; j’ai accepté l’emploi. J’ai donc dû me retirer  

du plus beau métier du monde pour en découvrir un autre aussi merveilleux. 

Parfois on ne sait plus où on en est dans notre vie, mais faites-vous confiance et faites confiance à cette 

formation, elle pourrait vous menez loin dans votre parcours de vie. 

Bonne chance à ceux qui s’inscriront à IMPACT 5 tous et Bravo aux intervenants de cette formation! 

Suzanne Daniel, 55 ans 



Entrepreneuriat 

Stagiaire en technique de travail social 

Lors de mon court passage comme stagiaire au Carrefour jeunesse-

emploi Papineau, j'ai eu la chance de faire d'exceptionnelles ren-

contres qui m'ont tous apporté une petite touche d’elles que je n'hési-

terai pas à apporter en intervention. 

 

J'ai été choyée d'avoir un stage qui me valorisait et 

qui m'a permis d'avancer et de me munir d'outils afin 

de devenir une meilleure intervenante. Un merci tout 

particulier à Mikael pour tes conseils, tes apprentis-

sages ainsi que ton soutien : ils ont été d'une grande 

aide! J'ai adoré mon passage avec cette belle 

équipe, au plaisir de vous recroiser! Mille fois merci! 

Valérie Cusson et Buddy 

« Avant d’ouvrir ma petite clinique d’acupuncture à Buckingham, j’ai rencontré l’agent en entrepre-

neuriat du CJEP qui m’a encouragé et aidé dans des questions surtout légales et administratives. 

Comme je ne suis pas un entrepreneur depuis longtemps, je me suis rendu compte rapidement qu’il 

y a beaucoup de responsabilités et d’obligations quand on se lance en affaires. Le CJEP m’a ouvert 

les yeux sur plein de choses que je ne savais pas au début. » 

Mike Ellis, Acupuncteur  

« Au CJE, on m’a beaucoup aidée lors du démarrage de mon entre-

prise… Je remercie tout particulièrement monsieur Abderrahman Essaoudi 

d’assurer un suivi régulier avec moi. »  

Jeanne Rieux, artiste autodidacte  

Témoignages 
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Bonjour à tous, 

Je voulais vous faire un petit coucou dans le rapport annuel pour vous parler du beau parcours que 

j’ai eu au Carrefour jeunesse-emploi Papineau (CJEP). 

À l’âge de 35 ans, avec un diplôme en horticulture en poche, j’ai décidé de retourner aux études. 

Le domaine de l’horticulture je l’avais choisi étant plus jeune sans trop penser au futur. Pour moi, ce 

domaine était finalement plus une passion personnelle qu’un métier que j’avais envie de faire 

40 heures par semaine. Je suis donc allée vers la bureautique. 

Après ma diplomation en bureautique est venue la recherche d’emploi. Le CJEP a affiché un poste 

d’agente d’accueil à 14 heures par semaine. À ce moment, je cherchais plus du 35 heures se-

maine, mais étant sans emploi je n’avais rien à perdre. J’ai donc obtenu ce poste.  

Mon histoire au CJEP a débuté en octobre 2015. J’arrivais d’un tout autre milieu, j’étais acheteuse 

dans un commerce au détail. Pas besoin de préciser que c’était très différent, je partais d’un en-

droit qui était très axé sur les ventes et le profit pour arriver dans un endroit ou l’humain et l’entraide 

étaient mis de l’avant.  

Avec le temps, le 14 heures semaine est devenu 21 heures, puis 35 heures. Étant donné que j’avais 

un diplôme en horticulture, on m’a demandé de faire un atelier avec les jeunes. À ce moment, je 

me suis découvert une autre passion, celle de l’entraide, celle de voir évoluer la jeunesse. La direc-

trice et les employés du CJEP ont aussi vu cette passion, mes aptitudes pour l’écoute et mon grand 

vouloir d’aider et d’en apprendre plus pour le faire. On m’a alors offert un poste qui allait devenir 

pour moi la chance de prouver que même sans diplomation, j’étais capable d’apprendre. J’ai 

commencé par quelques heures par semaine jumelées à un autre poste et, petit à petit, j’ai évo-

lué, appris… Mes collègues étaient toujours disponibles pour répondre à mes questionnements et le 

faisaient sans jugement.  

Pendant tout le temps que j’ai occupé ce poste d’intervenante jeunesse, j’ai rencontré des partici-

pants qui, sûrement qu’ils ne s’en doutent même pas, m’ont aidé à faire mon travail de mieux en 

mieux. J’ai fait ce travail avec cœur et passion jusqu’à la fin.  

Être entourée de cette belle équipe humaine et dévouée a été pour moi une chance de me dé-

passer et de mieux me connaitre. Maintenant, j’ai décidé de prendre un autre chemin, pas parce 

que je n’aimais pas ce que je faisais, mais, je désirais de nouveaux défis.  

Autant par sa clientèle que ses employés, le CJEP m’a permis de découvrir de belles personnes de 

cœur que je ne vais jamais oublier.  

 Martine Gravel 

Ce n’est qu’un au revoir! 

25 



Collaborateurs 
 Alliance alimentaire Papineau 

 Banque alimentaire de la Petite-Nation  

 Belvédère, Centre Metchilde et Héberge-Ados 

 Benoit Lauzon, préfet de la MRC de Papineau 

 Boulev'Art de la Vallée 

 Caisse Desjardins de la Petite-Nation et du Cœur-des-vallées 

 Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie/École hôtelière de l'Outaouais 

 Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation (CCVPN) 

 Centre Actu-Elle 

 Centre Action Génération des Aînés de la Vallée-du-Lièvre 

 Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de l’Outaouais (CAVAC) 

 Centre Alpha Papineau (CAP) 

 Centre de placement spécialisé du Portage (CPSP) 

 Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais—Papineau  

 Centres jeunesse Outaouais (CJO) 

 Centre local d’emploi de Buckingham et de Gatineau 

 Coop d’initiation à l’entrepreneuriat jeunesse collectif de Plaisance 

 Commission scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCV) 

 Corporation de développement communautaire (CDC) Rond Point  

 Corporation des transports adapté et collectif de Papineau Inc.  

 Guide Emploi Outaouais (GÉO) 

 La Mie de l'entraide 

 La Plume—Atelier d’éducation populaire 

 La Relance 

 Le Comptoir Sainte-Rose-de-Lima 

 L’Envol SRT inc.  

 Les Chevaliers de Colomb de Buckingham – Conseil 2056 

 Les municipalités, les maires et les conseillers municipaux de la MRC de Papineau, de la Ville de 

Gatineau, des municipalités de L’Ange-Gardien, Notre-Dame-de-la-Salette et Val-des-Monts 

 Maison de la famille de la Vallée-de-la-Lièvre 

 Maison d’hébergement pour Elles des Deux Vallées 

 Mathieu Lacombe, député de Papineau, Ministre de la famille, Ministre responsable de la région 

de l’Outaouais 

 Médias locaux : Journal les 2 Vallées Petite-Nation et Lièvre, Journal L’Info de la Basse-Lièvre, Jour-

nal L’Info Petite Nation et TVC Basse-Lièvre 

 O’Bois International 

 Prévention César Petite-Nation 

 Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) 

 Réseau Outaouais 

 Regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre (RGABL) 

 Service Animation Jeunesse Outaouais (SAJO) 

 Service de police Ville de Gatineau, MRC des Collines et Sûreté du Québec 

 Service Intégration Travail Outaouais (SITO) 

 Services Québec de Papineauville 

 Société d'aide au développement de la collectivité (SADC) Papineau  

 Stéphane Lauzon, député fédéral d'Argenteuil-La Petite-Nation, Secrétaire parlementaire de la 

ministre des Aînés 
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 Chantier 6-15 ans de la Table Éducation Outaouais 

 Comité immigration Papineau 

 Comité mixte MRC de Papineau 

 Comité Mon GPS.ca 

 Comité régional "Mes finances, mes choix" 

 Comité stratégie emploi MRC de Papineau 

 Comité transport de la MRC Papineau 

 Forum régional des ressources externes de Services Québec 

 Plan d’action concerté en réussite éducative (PACRÉ) 

 Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec 

 Table régionale des intervenants pour l’emploi 

 Table de développement social de la Basse-Lièvre 

 Table de développement social de la MRC Papineau 

 Conseil d’administration : Centre Alpha Papineau, Corporation de plein air de 

La lièvre, Table jeunesse Papineau  

 Conseils d’établissements : Centre de formations professionnelles Relais de la Lièvre-

Seigneurie / Centre la Cité / Centre le Vallon 

Engagement dans le milieu 

Emplois d’été Canada 

Partenaires financiers 

 Alliance alimentaire Papineau 

 Banque alimentaire de la Petite-Nation  

 Belvédère, Centre Metchilde et Héberge-Ados 

 Benoit Lauzon, préfet de la MRC de Papineau 

 Boulev'Art de la Vallée 

 Caisse Desjardins de la Petite-Nation et du Cœur-des-vallées 

 Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie/École hôtelière de l'Outaouais 

 Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation (CCVPN) 

 Centre Actu-Elle 

 Centre Action Génération des Aînés de la Vallée-du-Lièvre 

 Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de l’Outaouais (CAVAC) 

 Centre Alpha Papineau (CAP) 

 Centre de placement spécialisé du Portage (CPSP) 

 Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais—Papineau  

 Centres jeunesse Outaouais (CJO) 

 Centre local d’emploi de Buckingham et de Gatineau 

 Coop d’initiation à l’entrepreneuriat jeunesse collectif de Plaisance 

 Commission scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCV) 

 Corporation de développement communautaire (CDC) Rond Point  

 Corporation des transports adapté et collectif de Papineau Inc.  

 Guide Emploi Outaouais (GÉO) 

 La Mie de l'entraide 

 La Plume—Atelier d’éducation populaire 

 La Relance 

 Le Comptoir Sainte-Rose-de-Lima 

 L’Envol SRT inc.  

 Les Chevaliers de Colomb de Buckingham – Conseil 2056 

 Les municipalités, les maires et les conseillers municipaux de la MRC de Papineau, de la Ville de 

Gatineau, des municipalités de L’Ange-Gardien, Notre-Dame-de-la-Salette et Val-des-Monts 

 Maison de la famille de la Vallée-de-la-Lièvre 

 Maison d’hébergement pour Elles des Deux Vallées 

 Mathieu Lacombe, député de Papineau, Ministre de la famille, Ministre responsable de la région 

de l’Outaouais 

 Médias locaux : Journal les 2 Vallées Petite-Nation et Lièvre, Journal L’Info de la Basse-Lièvre, Jour-

nal L’Info Petite Nation et TVC Basse-Lièvre 

 O’Bois International 

 Prévention César Petite-Nation 

 Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) 

 Réseau Outaouais 

 Regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre (RGABL) 

 Service Animation Jeunesse Outaouais (SAJO) 

 Service de police Ville de Gatineau, MRC des Collines et Sûreté du Québec 

 Service Intégration Travail Outaouais (SITO) 

 Services Québec de Papineauville 

 Société d'aide au développement de la collectivité (SADC) Papineau  

 Stéphane Lauzon, député fédéral d'Argenteuil-La Petite-Nation, Secrétaire parlementaire de la 

ministre des Aînés 
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