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Malgré la rareté de main-d’œuvre qui se fait sentir sur le territoire, 
les clients sont au rendez-vous et l’équipe continue de s’adapter aux 

nouvelles réalités.  

En ce sens, une nouvelle réalité est celle de la clientèle d’Action Emploi Papineau qui augmente graduelle-
ment chaque année et qui se dit très satisfaite de pouvoir utiliser les services de l’organisme plutôt que de 
devoir se déplacer vers les secteurs de Gatineau et de Hull. 

À la demande des employeurs, l’équipe du CJEP et d’AEP a réalisé deux salons de l’emploi, soit un en avril à 
Saint-André-Avellin et l’autre en novembre à Buckingham, qui ont connu un franc succès.  Également, pour 
répondre aux besoins des employeurs, le projet Multipli-Cité a été relancé en 2018 et a permis de renforcer 
les liens avec les employeurs et d’intégrer des personnes immigrantes sur le territoire.  

La réussite des interventions de l’équipe du CJEP et d’AEP est toujours directement liée aux bonnes collabora-
tions des partenaires du territoire.  Une nouveauté cette année est la présence de L’Envol qui est un orga-
nisme spécialisé dans l’accompagnement et le soutien des adultes faisant face à des problèmes de santé 
mentale et qui assure une présence sur place une fois par semaine dans les locaux du CJEP. Les résultats es-
comptés vont au-delà des attentes et l’intervenante, Émilie, est devenue une collègue.   

Plusieurs  partenariats et collaboration se sont ajoutés ou ont été renforcés cette année.  La liste est longue 
et se trouve à la fin du document.  Nous pouvons vous assurer que chaque partenaire joue un rôle positif au-
près de chaque client qui en bénéficie et améliore le taux de réussite de chacun. 

Félicitations aux membres du personnel qui, malgré les changements et les soubresauts de la vie, demeurent 
toujours aussi performants, dynamiques et soucieux de chaque personne qui se présente pour un service. 

Un merci particulier aux membres du conseil d’administration pour votre vigilance, vos nombreuses ques-
tions, vos préoccupations, vos conseils et votre soutien. 

Bonne lecture et surtout n’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe! 

 

Le président, Jacques Parenteau 

La directrice générale, Francine St-Jean 

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’em-
ploi, vers un retour aux études ou en entrepreneuriat. 

Action Emploi Papineau inc. (AEP) a pour mission d’offrir un service per-
sonnalisé d’intégration au marché du travail aux personnes de 18 ans et 
plus, et ce, afin d’augmenter leur autonomie et leur sentiment d’apparte-
nance à la communauté. 
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Mot du président 

et de la directrice 



 
 

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 

3 

Une équipe 
Deux points  
de services 

De gauche à droite, rangée avant : 
Corine Jacob, Kathie Deschambault, Sylvie Boies, Chantal Blais, Joëlle Laframboise, Mikael Piché-Richard  

De gauche à droite, rangée arrière : 
Marc Préfontaine, Christian Daigle, Nathalie Séguin, Carolyne Brunet, Francine St-Jean, Monique R. Lamoureux, Martine Gravel, 
Jeanne Préseault, Shauna-Louise Cameron, Josianne Cabana. 

Absents de la photo :   
Abderrahman Essaoudi, Johanne Monette, Geneviève Paquette 

L’équipe 

TERRITOIRE DESSERVI PAR LE CJEP ET AEP 

Le conseil  

d’administration 
Monsieur Jacques Parenteau, président Monsieur Raymond  G. Séguin, vice-président 

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

Madame Samantha Villeneuve, administratrice Madame Sylberte Desrosiers, administratrice 



Du 1
er

 avril 2018 au 31 mars 2019 le CJEP et AEP 

ont offert 1 514 services à 1 282 clients. 1 030 de 

ces derniers étaient nouveaux et 252 poursuivaient 

une démarche débutée en 2017-2018. Globalement, 

avec l’achalandage, c’est plus de 2 700 personnes 

qui ont eu accès aux services du CJE Papineau et 

d’AEP.  

L’année  

2018-2019 

en chiffres 
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Départ@9 
Est offert aux personnes âgées de 18 à 29 ans, prestataire de l’aide financière de dernier 
recours, de l’assurance-emploi ou sans soutien public de revenu. 

41 personnes ont participé à Départ@9 entre le 1er avril 2018 au 31 mars 2019 
9 participants ont terminé leur parcours actif dont 2 sont en emploi et un est en formation  

1 a déménagé hors du territoire desservi et 4 sont en cheminement personnel 
Au 31 mars 2019  : 

19 participants poursuivent leur démarche vers un retour aux études ou un retour en emploi 

Autonomie personnelle et sociale 

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 con-
tribuant à développer leur autonomie au niveau personnel et social. 

43 personnes ont participé à Autonomie personnelle et sociale entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019  
22 participants ont terminé leur parcours actif, dont 12 qui ont intégré un nouveau parcours au CJEP/AEP 

2 sont en emploi, 3 sont en formation, 3 ont déménagé hors du territoire desservi et 2 sont en  
cheminement personnel 

Au 31 mars 2019  : 
19 participants poursuivent leur démarche active 

C’est avec enthousiasme que les exploits et les efforts des jeunes et des intervenants des pro-
grammes de Départ@9 et d’Autonomie personnelle et sociale sont présentés. 

Pour favoriser l’avancement personnel, la responsabilité sociale et le développe-
ment des compétences, les participants ont participé à diverses  activités 

qui ont permis d’améliorer le travail d’équipe avec le rabaska sur la 
rivière du Lièvre ou de développer leurs  

compétences en cuisine en faisant des tartes aux 
pommes durant le temps des pommes.  

Le 6 juillet 2018, les intervenants de Départ @9 et Autonomie personnelle et sociale ont convoqué les jeunes parti-
cipants des deux programmes à un déjeuner rencontre. Tout en discutant des services offerts, les participants ont 
été invités à identifier des activités qu’ils désiraient faire et qui développeraient les compétences recherchées. Plu-
sieurs idées ont été lancées, ce qui a permis de construire la programmation de l’été et de l’automne 2018.  

Les activités 
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Le 2 août 2018, les intervenants de Départ@9 et Autonomie 
personnelle et sociale ont accompagné et participé avec les 
jeunes au mini-golf Dunn-D's à Chelsea. Le but de l’activité 
était d’apprendre à mieux se connaître lors d’une activité 
agréable en plein été. Certains jeunes se sont démontrés plus 
compétitifs que d’autres, mais la journée a été remplie de 
succès surtout avec un bon cornet de crème glacée, bien mé-
rité, de la Cigale après la partie! 

Le 19 septembre 2018, les Chevaliers de Colomb du secteur 
Buckingham nous ont prêté leur cuisine et leur équipement 
dans le but de permettre aux jeunes de cuisiner les pommes 
récoltées lors de la sortie au verger Croque-Pomme. Le 
groupe accompagné des intervenants a préparé 6 crous-
tades et 8 tartes. Chaque jeune a quitté avec les produits de 
son dur labeur! Selon le Chevalier responsable de la cuisine, 
les tartes étaient délicieuses! 

Le 10 août 2018, le groupe de Départ@9 et Autonomie est allé faire du rabaska sur la 
rivière du Lièvre avec le Centre nautique de la Lièvre. Le but de l’activité était de  

favoriser le travail d’équipe. 

Le 12 septembre 2018, un groupe de 5 jeunes de Départ@9 et d’Autonomie  
personnelle et sociale ont uni leurs efforts afin de cueillir des pommes pour 

faire des tartes et des croustades. C’est au verger Croque-Pomme 
à Thurso que l’activité s’est déroulée. En plus de passer une 

journée en plein air et de voir à la préparation de la 
prochaine activité, les participants ont appris 

à collaborer, à s’entraider et à 
travailler physiquement. 



Une jeune de la communauté a découvert une nouvelle passion pour le jardinage grâce 
à un projet de jardin communautaire. En collaboration avec La Mie de l’entraide ainsi 
que le Jardin communautaire et collectif Gendron, elle a fait pousser plusieurs variétés 
de légumes. Dans le jardin communautaire, il y avait principalement des tomates et des 
piments tandis que dans le jardin au CJEP, il y avait plusieurs fines herbes, de la salade, 
des radis, etc. Le projet a été un grand succès grâce aux bons soins et aux efforts de la 
participante dans l’entretien et l’arrosage des jardins. Les récoltes ont été transmises à 
La Mie de l’entraide et à des cuisines collectives avec l’aide d’autres jeunes du CJEP.  
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Volontariat - Jardin communautaire 

Le projet « Produire et partager l’abondance » veut consolider les actions déjà 
entreprises avec les partenaires de la MRC de Papineau afin d’améliorer la quali-
té de vie de sa population et de partager l’abondance locale.  

Ce projet mené en collaboration avec l’Alliance alimentaire Papineau avait 
comme objectif de faire vivre une expérience enrichissante à un groupe de 6 
jeunes de 18 à 29 ans.  

Cette aventure, qui a commencé en mars 2019, permet aux jeunes d’être sensibilisés sur plusieurs aspects 
qui touchent l’alimentation tels que l’aide alimentaire, le gaspillage alimentaire, l’insécurité alimentaire, et 
plus encore.   

Le recrutement des apprentis se fait auprès de la clientèle des divers services du CJEP. Les intervenants du 
CJEP ciblent des candidats potentiels qui sont par la suite convoqués à une rencontre d’information. Notre 
partenaire, l’Alliance alimentaire Papineau, contacte aussi certains de leurs clients qui respectent les condi-
tions d’inscription et qui ont un intérêt pour l’alimentation et l’agriculture. De la promotion et des publicités 
sont affichées et diffusées dans le milieu et sur les divers réseaux sociaux. 

Le projet « Produire et partager l’abondance » 

À la suite de l’expérience vécue l’année dernière, un groupe de jeunes de l’école Sainte
-Famille / aux Trois-Chemins a organisé à nouveau une fête de Noël pour des per-
sonnes âgées. L’objectif était de briser l’isolement, favoriser les relations intergénéra-
tionnelles et rendre l’implication bénévole plaisante pour tous. 

Le groupe a identifié deux résidences de personnes âgées dans la municipalité de Thur-
so pour faire plaisir aux résidents en leur offrant des cartes et des cadeaux faits à la 
main par les étudiants de l’école.  

Cette année, les jeunes ont invité un Père Noël, des musiciens et ont chanté des chan-
sons le temps de deux matinées. Ils ont également organisé un repas afin de souligner 
le temps des Fêtes avec les résidents, discuter avec eux et partager leur vision du 
temps des Fêtes d’hier et d’aujourd’hui.  

Bénévolat - Fêtons Noël avec les personnes âgées de la communauté 

ENTREPRENEURIAT JEUNESSE 
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PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

Le CJEP est heureux de contribuer! 
 
Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire (JPS), du 11 au 15 février, tous les jeunes en cours de 
suivi au projet de Persévérance scolaire 12-19 ont reçu des cartes postales avec un mot personnalisé d’en-
couragement de la part de leur intervenante jeunesse! 

Un message d’encouragement a été publié sur la page Fa-
cebook du Carrefour avec une photo des intervenantes 
jeunesse en persévérance scolaire : 

« Dans le cadre des JPS 2019, les intervenantes jeunesse 
en Persévérance scolaire du Carrefour jeunesse-emploi 
Papineau désirent souligner l'effort des jeunes qui pour-
suivent leur parcours scolaire tout en surmontant les obs-
tacles! »  

Carolyne Brunet 12-15 et Josianne Cabana 15-19 

Depuis 2016, le CJEP soutient des jeunes dans leur persévérance scolaire en offrant un accompagnement in-
dividuel auprès des jeunes de 12 à 15 ans en partenariat avec la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées.   

Pour la clientèle de 15-19 ans, l’accompagnement et la collaboration avec les écoles se maintiennent de-
puis 7 ans grâce au soutien du Secrétariat à la jeunesse. 

Deux intervenantes jeunesse offrent du soutien aux jeunes de 12 à 19 ans dans les différentes écoles secon-
daires de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées.   

Le DÉFI c’est…  
 5 jeunes de 12 à 15 ans soutenus par le CJEP dans leur réussite scolaire; 

 14 jeunes maintenus en formation; 

 4 jeunes qui ont effectué un retour aux études; 

 16 jeunes de 15 à 19 ans qui ont reçu ou reçoivent des services du CJEP; 

 des échanges et du soutien auprès des parents dépassés ou soucieux du bien-être de leurs enfants; 

 des partenariats dans la communauté; 

 les journées de la persévérance scolaire; 

 aider les jeunes à surmonter les obstacles qui nuisent à leur réussite scolaire; 

 accompagner les jeunes et les soutenir dans l’atteinte de leurs objectifs personnels et scolaires; 

 éveiller chez les jeunes l’intérêt à ce projet dans l’avenir; 

 soutenir les jeunes dans leur maintien ou leur retour à l’école; 

 la participation du CJEP à des projets ou des évènements organisés par des partenaires. 



Voici le parcours de Catherine*, une jeune femme attachante de 25 ans qui fréquente le Centre la Cité.  Elle a pris 
quelques minutes de son temps pour nous parler de son histoire, une belle histoire de persévérance.  Elle reçoit 
actuellement les services du Carrefour jeunesse-emploi Papineau. 

Parcours scolaire 
Catherine se décrit comme une personne anxieuse de nature réservée, elle se dit solitaire et mal à l’aise en pré-
sence de gens. Au plus loin de sa mémoire, l’école a toujours été difficile.  Dès le primaire, Catherine éprouvait de 
la difficulté en classe.  Elle a débuté son secondaire à l’école secondaire Hormisdas-Gamelin, où ses malaises se 
sont amplifiés : « Je n’étais pas capable d’être moi… », « c’était difficile d’écouter une seule personne à l’avant de 
la classe… », « je ne me sentais pas à ma place à l’école… ». 

Sa motivation bat déjà de l’aile lorsqu’elle est transférée à l’école secondaire Ste-Famille / aux Trois-Chemins l’an-
née suivante.  Heureusement, elle se sent entourée par les professeurs et soulagée de pouvoir avancer à son 
rythme.  Durant cette période de l’adolescence, elle fait de nouvelles connaissances et elle se fait même quelques 
nouveaux amis, qu’elle peut compter sur les doigts d’une main.  Avec du courage, elle arrive à surmonter son an-
xiété bien présente et elle réussit avec fierté un stage de trois mois au magasin Dollorama du village.  À l’aube de 
ses 16 ans rien ne va plus, certaines personnes auront une influence moins positive sur sa vie, elle consomme 
alors des drogues et s’absente régulièrement.  Sa motivation est au plus bas et elle tombe dans un état dépressif.  
Malgré tout, elle dit avoir passé les plus belles années de sa vie à Ste-Famille / aux Trois-Chemins. 

Une pause s’impose 
Pour prendre soin d’elle, elle prend un an où elle restera à la maison.  Durant cette année, elle tente tant bien que 
mal de remonter la pente.  Elle voit son médecin de famille et elle reprend le contrôle de sa vie un jour à la fois.  
D’ailleurs, « un jour à la fois » est une phrase que Catherine mentionne à plusieurs reprises durant notre ren-
contre.  Sa mère et une amie la supportent dans ses démarches.  C’est à ce moment que Catherine aperçoit le so-
leil et qu’elle choisit de vivre le moment présent. 

Après la tempête, le soleil  
Aspirant à une belle vie, elle a retrouvé la force en elle lui permettant de poursuivre son cheminement scolaire.  
Elle s’inscrit donc au Centre la Cité dans le but de réussir son diplôme d’études secondaires.   Pour ce faire, elle 
doit combattre l’anxiété qu’elle éprouve lorsqu’elle utilise le transport en commun.  Un obstacle handicapant 
qu’elle surmonte.  À ce moment, son assiduité scolaire est chaotique, ses absences sont nombreuses à un point 
qu’elle ne peut plus fréquenter l’établissement scolaire.  Catherine se présente au Carrefour jeunesse-emploi Pa-
pineau (CJEP) où elle recevra le soutien de Sarah, une intervenante des Services spécialisés jeunes (SSJ, Dé-
part@9), un service de soutien aux jeunes de 18 à 29 ans dans le maintien/retour aux études et dans les dé-
marches d’employabilité. À ce moment, elle travaille sa confiance en elle et son assiduité scolaire.  Avec le soutien 
de Sarah, Catherine arrive à une entente avec le Centre la Cité lui permettant de réintégrer l’établissement sco-
laire à nouveau. L’élève respecte l’entente, aujourd’hui elle est engagée dans son parcours scolaire. Elle reçoit 
actuellement le soutien d’un travailleur social du CISSSO, le soutien du personnel en milieu scolaire ainsi que de 
Martine, intervenante jeunesse (SSJ Départ@9) au CJEP, visant à la soutenir dans son maintien aux études et de 
diminuer le fardeau financier. 

Tous les chemins mènent à Rome 
Aujourd’hui, Catherine chemine en secondaire 4.  À court terme, ce qu’elle souhaite c’est de réussir son DES ainsi 
qu’un DEP en esthétique.  À plus long terme, elle aspire à obtenir un emploi stable dans un établissement public.  
Catherine est persuadée qu’elle a tout pour y arriver.  Peu importe le chemin qu’elle prend, elle peut atteindre ses 
buts à son rythme.  Elle fait preuve d’une grande détermination. 

Si elle avait un conseil à te donner 
« C’est difficile de retourner aux études à l’âge adulte, au secondaire, entoure-toi de personnes qui t’influencent 

de façon positive et qui vont t’aider à avancer. Avance une heure à la fois, un jour à la fois.   
Toi aussi tu es capable! » 

*Catherine est un nom fictif afin de préserver l’anonymat. 10 

La persévérance, c’est l’affaire de tous! 
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Statistiques 

Créneau 
Carrefour 

Généraux 
Indicateurs 

Total  
Prévu 

H F A Total 

1 Nombre de jeunes distincts pour l'ensemble des volets 0 112 100 0 212 

Persévérance 
scolaire 

Indicateurs 
Total  
Prévu 

H F A Total 

2 Nombre de jeunes qui ont signé une entente Total 4 1 0 5 

3 Nombre de jeunes maintenus en formation 320 7 7 0 14 

4 Nombre de jeunes qui ont effectué un retour aux études Total 1 3 0 4 

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. 

23 7 12   19 

6 Partenaires           

  a. Nombre d'établissements d'enseignement partenaires 3       5 

  b. Nombre d'organismes partenaires autres que scolaires 10       7 

Autonomie per-
sonnelle et so-

ciale 

Indicateurs 
Total  
Prévu 

H F A Total 

7 Nombre de jeunes qui ont signé une entente 4 24 19 0 43 

8 Nombre de jeunes participants à un projet expérientiel d'implication sociale 7 1 0 0 1 

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

10 Nombre de jeunes référés à d'autres organismes ou programmes 40 4 6 0 10 

11 Nombre total de références à d'autres organismes  5 4 6   10 

12 Nombre total de références à d'autres programmes du CJE 2 6 7 0 13 

13 Nombre d'organismes partenaires 10         

Entrepreneuriat 

Indicateurs 
Total  
Prévu 

H F A Total 

14 Nombre de jeunes participants du deuxième cycle du secondaire 20 18 14 0 32 

15 
Nombre de jeunes participants dans la communauté ou dans le milieu scolaire (hors 
deuxième cycle du secondaire) 

37 13 9 0 22 

16 Nombre de projets mis en œuvre en milieu scolaire Total       2 

17 Nombre de projets mis en œuvre dans la communauté 100       1 

18 Partenaires           

  a. Nombre d'établissements d'enseignement partenaires 3       2 

  b. Nombre d'organismes partenaires autres que scolaires 1       1 

Bénévolat 

Indicateurs 
Total  
Prévu 

H F A Total 

19 Nombre de jeunes participants du deuxième cycle du secondaire 4 16 14 0 30 

20 
Nombre de jeunes participants dans la communauté ou dans le milieu scolaire (hors 
deuxième cycle du secondaire) 

6 0 0 0 0 

21 Nombre de projets mis en œuvre Total       2 

22 Nombre d'établissements d'enseignement partenaires 42       2 

23 Nombre d'organismes partenaires autres que scolaires 16       0 

Volontariat 

Indicateurs 
Total  
Prévu 

H F A Total 

24 Nombre de jeunes participants 4 7 1   8 

25 Nombre de projets mis en œuvre 4       2 

26 Nombre d'organismes partenaires Total       2 

Gouvernance 
Indicateurs   H F A Total 

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



12 jeunes de 13 à 16 ans ont offert leurs services pendant l’été 
2018 à la population en mettant sur pied la cohorte 2018 de la 
CIEC anciennement la Coopérative 

 jeunesse de services (CJS). Ils ont constitué leur propre conseil d’administration, 
effectué plusieurs travaux pour la communauté tels que la distribution de journaux et de dépliants, de 
l’entretien extérieur et participé à une belle activité d’autofinancement de lave-auto pour développer leurs 
compétences et ajouter de belles expériences à leur CV. Ils ont même réussi à obtenir plusieurs 
commandites (cartes professionnelles, cartes-cadeaux et chandails personnalisés) pour soutenir leur coop. 
Ils ont également obtenu une belle visibilité dans le quotidien Le Droit et l’hebdomadaire Le Bulletin, ainsi 
qu’une entrevue à la radio de Radio-Canada.  

Coop d’initiation à  

l’entrepreneuriat jeunesse 

collectif    
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Encore cette année, grâce au programme Desjardins Jeunes au travail, 7 entreprises ont pu profiter du 
financement de la Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées et de la Caisse Desjardins de la Petite-Nation pour 
offrir à 7 jeunes un emploi d’été stimulant et enrichissant. Les jeunes ont pu prendre de l’expérience et avoir 
des formations spécialisées sur la recherche d’emploi et les finances.  Un énorme merci aux entreprises qui ont 
pris le temps de s’inscrire et de participer aux projets pour soutenir les jeunes; les 121 Trésors, Vidéotron de 
Buckingham, Chocomotive, Centre nautique de la Lièvre, Service d’animation jeunesse de l’Outaouais (SAJO) et 
l’Imprimerie Papineauville. Le CJEP a lui-même pu bénéficier, cette année, de ce merveilleux programme pour 
un poste en animation des réseaux sociaux.  Merci aux jeunes en recherche d’emploi de s’être inscrits au projet! 
 
Rappelons que le projet Desjardins Jeunes au travail permet aux entreprises 
membres de la caisse de leur territoire de bénéficier d’une subvention de 50 % 
du salaire minimum jusqu’à concurrence de 180 heures pour 1 jeune durant 
l’été. Pour être admissible, l’entreprise doit créer un nouveau poste pour la 
saison estivale et embaucher un jeune de 16 à 18 ans qui est toujours aux 
études afin de lui permettre d’acquérir une première expérience significative de 
travail. 
 
Merci à la Caisse Desjardins du Coeur-des-vallées et de la Petite-Nation pour 
leur support et leur collaboration! 

Desjardins jeunes au travail 



Le programme « Mes finances, mes choix » propose 17 ateliers dont le but est d’aider la population bénéfi-
ciant des ateliers à faire des choix de consommation éclairés et responsables. Le mandat est d’offrir des ate-
liers d’éducation financière aux jeunes vivant sur le territoire du CJEP.  

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

L’offre de service se fait dans les écoles, les groupes du CJEP et auprès de partenaires du communautaire. 
Plusieurs employés sont formés par Desjardins pour l’offre de service. Le CJE Papineau a travaillé au dévelop-
pement du programme depuis 2006.  Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, c’est 342 heures d’ateliers 
Mes finances, mes choix qui ont été offerts dans le milieu.  

Chaque année, le Carrefour jeunesse-emploi Papineau et Action Em-
ploi Papineau tiennent une activité de confection de cartes de Noël 
en collaboration avec le Centre d’hébergement et de soins de longue 
durée (CHSLD) Vallée-de-la-Lièvre.  

L’équipe du CJEP, des jeunes de la communauté et les apprenants du Centre Alpha 
Papineau ont confectionné plus de 140 cartes de Noël pour donner un peu de la 
magie des fêtes aux personnes âgées en hébergement. Les jeunes, accompagnés 
des intervenants du CJEP, se sont déplacés au CHSLD Vallée-de-la-Lièvre pour re-
mettre les cartes en personne et rencontrer les résidents.  

Cartes de Noël 
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Les éditions 2018 du Salon de l’emploi 

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

Lors des éditions 2018 qui se sont tenues respectivement le 7 avril au 
Complexe Whissell à Saint-André-Avellin et le 7 novembre au local des 
Chevalier de Colomb à Buckingham, nous avons offert l’opportunité aux 
employeurs de tenir un kiosque gratuitement pour promouvoir et combler 
les différents postes vacants au sein de leurs entreprises.   

Des opportunités de carrière pour tous les goûts étaient disponibles passant du domaine de l’administration, à 
la santé, l’éducation, la restauration, la foresterie, le tourisme, l’agriculture, etc. 

Au total, 43 entreprises ont bénéficié des activités du Salon par leur présence 
lors de l’un ou l’autre des événements et 9 entreprises ne pouvant être sur 
place ont profité de l’occasion pour remettre des postes à combler au  
personnel du CJEP et les soutenir dans la recherche de la ressource 
convoitée.  C’est plus de 1000 postes à combler qui étaient 
disponibles pour plus de 400 visiteurs.  



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 la prise en main, le dé-
veloppement de leurs aptitudes personnelles et de leurs compétences personnelles et profes-
sionnelles. La finalité de la démarche est de favoriser chez les participants une prise de cons-
cience de leurs obstacles à l’emploi, de leur redonner confiance en leur avenir, de les aider à se 
réaliser et à réussir leur vie professionnelle. Ce service répond vraiment à un besoin et chaque 
participant qui termine son parcours exprime sa grande satisfaction à l’équipe! 

MERCI AUX EMPLOYEURS QUI REÇOIVENT LES PARTICIPANTS EN STAGE D’EXPLORATION 
 PROFESSIONNELLE OU D’INTÉGRATION EN EMPLOI. VOTRE IMPLICATION  

AUPRÈS DE CES DERNIERS EST UNE VALEUR AJOUTÉE DANS  
LEUR CHEMINEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL. 
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Le programme d’attraction des personnes immigrantes Mobilisation-Diversité. 

Fort d’une longue expérience en attraction des personnes immigrantes sur son territoire, le CJEP a poursuivi 
ses efforts grâce à une subvention du Ministère de l’Immigration, de l’Inclusion et de la Diversité (MIDI). En 
effet, cette subvention a permis la création du poste d’agent d’immigration.  

En étroite collaboration avec le Service Intégration Travail Outaouais (SITO), l’agent d’immigration travaille 
au recrutement des personnes immigrantes afin qu’elles s’installent et occupent des emplois sur notre terri-
toire. Moins d’une année après la mise en place du programme, plus de 25 personnes immigrantes ont pu 
bénéficier de l’accompagnement personnalisé du CJEP en recherche d’emploi, en recherche de logement et 
en découverte de la région. Pendant cette période, notre région s’est enrichie de l’arrivée de plusieurs 
chauffeurs de camion de la Jamaïque, d’un soudeur de la Côte-d’Ivoire, d’un professeur suppléant de l’Algé-
rie, d’un couple d’entrepreneurs du Burundi et d’un conseiller en entrepreneuriat du Maroc! Ces personnes 
occupent des emplois et contribuent à la vitalité économique et sociale de notre région affectée par le vieil-
lissement de la population et la rareté de la main-d’œuvre. 

L’agent d’immigration travaille également à la sensibilisation des employeurs, des organismes, des élus et du 
public à l’importance de l’accueil et de l’intégration des personnes immigrantes au sein de nos communau-
tés. À cette fin, les représentations ont été nombreuses lors d’évènements ou au sein de différents comités 
de travail et plus particulièrement auprès des médias régionaux. En effet, le programme Mobilisation-
Diversité a fait l’objet de reportages télévisés à Radio-Canada, à la Télévision communautaire de la Basse-
Lièvre, ainsi que dans les journaux La Petite Nation et Le Bulletin. 

Véritable ambassadeur de l’est de l’Outaouais, l’agent d’immigration se déplace dans les organismes d’inté-
gration et d’aide aux personnes immigrantes à Gatineau et à Montréal afin de promouvoir la qualité de vie 
de notre région, ses attraits et ses nombreuses opportunités d’emplois et d’affaires.  

Régionalisation de l’immigration 
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ENGAGEMENT DANS LE MILIEU 

 Chantier 6-15 ans de la Table Éducation Outaouais 

 Comité local de la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat jeunesse collectif  

 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 

 Coopérative de transport communautaire de Gatineau 

 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 formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie / 
Centre la Cité / Centre le Vallon 

Emplois d’été Canada 

PARTENAIRES FINANCIERS 



 Alliance alimentaire Papineau 

 André Cright, courtier immobilier 

 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 

 Base de plein air Air-Eau-Bois 

 Caisse Desjardins de la Petite-Nation  

 Caisse Desjardins 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 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 

 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 

 L’Envol SRT inc.  

 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 : Le Bulletin, La Petite-Nation, Journal les 2 Vallées Petite-Nation et Lièvre et TCV 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 
du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale 
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Collaborateurs 


