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25 ans de passion et d’engagement 

Un peu d’histoire !!! 

C’est en avril 1986 qu’Action 
Emploi Papineau Inc. (AEP) 
est incorporé.  L’offre de 
service s’adresse à une 
clientèle de 18 ans et plus 
en formule de groupe et 
touche l’employabilité, le 
développement de l’autono-
mie et l’intégration dans la 
communauté.  Depuis 2008, 
AEP    offre     le service    
Démarcheurs d’emploi qui 
est un accompagnement  
ciblé en recherche, intégra-
tion et maintien en emploi. 

De son côté, le Carrefour 
jeunesse-emploi Papineau 
(CJEP) voit le jour en 1996 
pour répondre aux besoins 
des jeunes adultes du terri-
toire dans le domaine de 
l’employabilité. Depuis sa 
création, le CJEP travaille en 
collaboration avec plusieurs 
partenaires  du milieu. Cette 
coopération permet à l’orga-
nisme de bien remplir son 
mandat et d’offrir des      
services de qualité sur tout 
le territoire à la clientèle de   
16 ans et plus. 

C’est  avec  fierté  que  le 16  
février  2012, les  25 ans de  
passion et d’engagement du 
personnel et des bénévoles 
d’Action Emploi  Papineau  et  
du Carrefour  jeunesse-emploi 
Papineau auprès de la commu-
nauté étaient soulignés.   
 

Au fil des ans, le personnel a 
toujours su s’adapter aux nou-
velles réalités du milieu et aux 
besoins de la clientèle pour as-
surer un accompagnement de 
qualité répondant aux besoins 
de chaque personne qui se pré-
sente dans un des points de  
services de l’organisme.  
 

Cet événement fut l’occasion 
pour de nombreux partenaires 
et collaborateurs de partager 
avec le personnel et les 
membres du conseil d’adminis-
tration les 25 ans de succès qui 
les rallient à la mission pour le 
mieux-être de toute une      
communauté. 
 

Au-delà de ces années, une 
équipe dynamique, enthousiaste 
et performante travaille avec 
cœur quotidiennement pour re-
lever les nombreux défis qui se 
présentent malgré les 50 km qui 
séparent les deux points de ser-
vices.  Imaginez si l’équipe était 
toute sous le même toit ! 

FÉLICITATIONS à toute l’équipe 
pour votre excellent travail et 
MERCI à tous les partenaires et 
collaborateurs de croire en le 
potentiel d’AEP et du CJEP.  

 Quelle belle réussite ! 

Jacques Parenteau, président 
Francine St-Jean, directrice générale 



1986—1996 / AEP 

Service de recherche d’emploi / 1987 
Arrimage : Service de formation / 1987 

Service à la clientèle    
Télémarketing 
Caisses enregistreuses       
Budget 

Développeur / 1987 
Orientation et choix de carrière 
Connaissance de soi 

Alternative / 1987 
Préparation de retour aux études 

Transit Femmes / 1989 
Services spécialisés pour les femmes  

Formation à la clientèle à la CSCV / 1994 

1997 — 2001 

Décroch...Ados : Incitation à la réinsertion scolaire / 1997 

Marathon de l’emploi / 1997 

Unité mobile : Services dans les municipalités / 1998 

Le Tourisme : Insertion dans l’industrie touristique / 1998 

Place aux Jeunes / 1998  

Atelier thématique en informatique / 1998 

Développement de l’entrepreneuriat / 1998  

Travail à l’étranger / 2001 

Solidarité jeunesse / 2001 

Atelier True Colors / 2001 

Travailler pour s’accrocher / 2001 

Nettoyage des berges de la rivière / 2001 

Des projets et des ateliers offerts à partir de leur première année d’édition! 

Chaque année, depuis 15 ans, environ 750 personnes débutent une démarche structurée 
accompagné par un intervenant spécialisé et selon un plan d’action qui vise un objectif  
précis. Une année débute le 1er avril et se terminent le 31 mars. 

Des 

1987 - 1992 1992—1997 1997—2002 2002—2007 2007—2012 En 25 ans 

682 clients 1 562 clients 3 739 clients 4 049 clients 3 521 clients 13 553 clients 
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ENCORE…En plus de ces clients, 400 à 500 personnes participent 

annuellement, surtout depuis les dix dernières années, à des projets 

ou des activités  comme la Foire des emplois d’été et le Salon des  

entrepreneurs. 

ET… Achalandage autre que 
démarche et participation : 
1 350 personnes / année 

Chaque année, depuis 15 ans, environ 750 personnes débutent une démarche structurée 
accompagnées par un intervenant spécialisé et selon un plan d’action qui vise un objectif  
précis. Une année débute le 1er avril et se termine le 31 mars. 

Des chiffres qui parlent... 

1987 - 1992 1992—1997 1997—2002 2002—2007 2007—2012 En 25 ans 

682 clients 1 562 clients 3 739 clients 4 049 clients 3 521 clients 13 553 clients 

2007 — 2011 
 Jeunes trotteurs dans Papineau et au Honduras / 2006 

et 2012 
Salon exploration carrière et profession / 2007 
Atelier interculturel / 2007 
École de l’argent / 2007 
Accueil, intégration, rétention des nouveaux  
  résidents / 2008 
Démarcheurs d’emploi / 2008 
Sentiers de la Flore forestière / 2008 
Développement des Politiques familiales / 2009 
Multipli-Cité : Régionalisation de l’immigration / 2009 
Salon des entrepreneurs / 2009 
Projet Graffiti / 2009 
Art Thérapie / 2010 
Politiques familiales / 2011 
Jardin aromatique et médicinale de Papineau / 2011 
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Solidarité jeunesse / 2001 

Atelier True Colors / 2001 

Travailler pour s’accrocher / 2001 
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2002 — 2006 
Technique d’animation et Volet accueil-parent  

 Formation données aux animateurs de camps de 
jours en 2001 et 2002 

Clinique d’impôt / 2002 

Prédémarrage d’entreprise / 2002 

Les CJS / 2002 

Jeunesse Canada –Monde / 2003 

Triathlon de l’emploi / 2004 

Sensibilisation à l’entrepreneuriat / 2004 

Boulot à l’étranger à Bruxelles / 2005 

Blitz de l’emploi / 2005 

Foire des emplois d’été / 2006 

Camps des jeunes leaders / 2006 



Merci à : 
Mesdames Ariane Pagé-Martineau, Léanne Varin & messieurs     
Frédéric Fortin-Dion,  Steve Gagné,  Vincent Grégoire-Tremblay, 
David Leblanc, Vincent Maurice étudiantes et étudiants en service 
de restauration au Centre de formation professionnelle Relais de la 
Lièvre-Seigneurie    ainsi    que   Monsieur Richard  Timbro leur   
enseignant.  

Pour leur enthousiasme et professionnalisme tout au 
long de l’événement. 

La mission 
Le  Carrefour jeunesse-emploi 
Papineau a pour mission d’offrir 
aux personnes âgées de 16 à 35 
ans des services personnalisés 
visant à améliorer leurs condi-
tions de vie, augmenter leur ni-
veau d’employabilité et favoriser 
leur intégration sur le marché de 
l’emploi ou vers un retour aux 
études.  

Action Emploi Papineau Inc. a 
pour mission d’offrir aux per-
sonnes âgées de 18 ans et plus 
un service personnalisé d’inté-
gration au marché du travail, et 
ce, afin d’augmenter l’autono-
mie et le sentiment d’apparte-
nance à la communauté. Depuis 
1986, l’organisme  Action Emploi 
Papineau Inc. est un service de 
proximité qui s’adapte aux be-
soins du chercheur d’emploi. 3 

 

AEP 25 ans ! 

CJEP 15 ans ! 



Démarcheurs d’emploi permet à la 

clientèle visée de s’engager dans une 

démarche personnalisée et de bénéfi-

cier d’un accompagnement adapté à 

sa situation personnelle et profession-

nelle. 

DÉMARCHEURS D’EMPLOI 
Aussi simple que 1,2,3… 

1 ->Recherche  2 -> Intégration  3 ->Maintien en emploi ! 

35 ateliers de groupe ont été offerts, soit : 

16 dans les locaux de l’organisme 

19 à la formation générale adulte 

IDEO 16/17 

45 jeunes âgés de 16 et 17 ans ont été approchés pour participer aux activités du projet 

19 ont entrepris un processus en individuel 

18 ont participé aux activités de groupe 

Dans le but d’acquérir de nouvelles habiletés, afin de se maintenir aux études! 

C’est aussi… 
 

 12 jeunes, en 2011-2012, qui ont bénéficié du service 

 3 jeunes qui ont intégré le marché du travail et 4 le milieu scolaire 

 5 jeunes qui sont toujours en processus actif 

C’est… 
-Pour les 18-24 ans 
-Pour les accompagner dans une démarche d’intégration en emploi 
-Pour les aider à surmonter les obstacles qu’ils peuvent rencontrer 
-Pour leur permettre de résoudre une problématique  

Jeunes en action 

28 élèves  répartis  dans 2 centres de formation 

générale adulte. 

Pour un total global de 65 personnes. 

Du nouveau cette année ! 

Dans   les  années    passées, les ateliers   étaient  offerts   en    

majorité  exclusivement à la clientèle de Jeunes en action et 

IDÉO 16/17. Cette année, afin d’élargir le service, les ateliers 

ont été offerts à : 

L’école de l’argent 
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Résultats :  
9 participants actifs dans le programme 

De ce nombre, 5 clients (55.5 %) sont en phase 1 

4 clients (44.5 % sont en phase 2 

Démarcheurs d’emploi permet 

à la clientèle visée de            

s’engager dans une démarche               

personnalisée et de bénéficier 

d’un accompagnement adapté à sa 

situation personnelle et profession-

nelle. 

DÉMARCHEURS D’EMPLOI 
Aussi simple que 1,2,3… 

1 ->Recherche  2 -> Intégration  3 ->Maintien en emploi ! 

Formation sentinelles L’équipe a été formée 
en prévention du sui-

cide et peut ainsi mieux détecter les signes avant-
coureurs. 



Dans la rangée du haut (de gauche à droite) : Kathie Deschambault, Alexandre St-Denis Quenneville, Jérémie 
Lefebvre, Bobby Dinelle, Jason Michaud, Giovanny Tremblay, Charles Goudreault. 
Dans la rangée du bas (de gauche à droite) : Annick Brazeau, Benjamin Legault Quesnel, Morgan Hobbs,  
Raphaëlle Charron, Amélie Rondeau,  Annie D. Guindon, Crystal Larabie 

Des  
Jeunes-trotteurs 
de Papineau au  

Honduras! 
Le CJEP est fier de sa partici-
pation à l’aventure Jeunes-
trotteurs Honduras qui est 
un projet d’insertion socio-
professionnelle pour de 
jeunes adultes de la région 
de l’Outaouais. L’objectif visé 

est de favoriser l’ouverture 
sur le monde par  une  expé-
rience  de  coopération inter-
nationale.  
Chapeauté par le CJEO, ce 
projet est réalisé en partena-
riat avec les trois autres CJE 
de la région de l’Outaouais.  
Échelonné sur une période 
de 13 semaines, débutant en 
février 2012, 12 jeunes 
adultes âgés entre 18 et 35 
ans accompagnés de deux 

intervenantes se sont inves-
tis dans leur première  aven-
ture  de  mobilité internatio-
nale au Honduras prévue en 
mai 2012. Le groupe se pré-
pare à ce stage en partici-
pant à divers ateliers visant à 
les soutenir dans leur vie 
personnelle, leur retour aux 
études, leur recherche d’em-
ploi ainsi que les démarches 
de logistiques entourant une 
expérience internationale.  

Le stage leur permettra de 
vivre une expérience de bé-
névolat de trois semaines 
dans une communauté ru-
rale. En parallèle avec leur 
projet à l’international, ces 
jeunes adultes devront pré-
parer leur projet personnel 
qu’ils mettront en action à 
leur retour et qui se traduira 
soit par un retour aux études 
ou par la recherche d’un em-
ploi. 

TROIS jeunes : 
Charles R. Goudreault, de Papineauville, 
Benjamin Legault Quesnel et Alexandre 

  St-Denis Quenneville, de Saint-André-Avellin 
ET 

UNE intervenante-accompagnatrice : 
 Kathie Deschambault  

Tous du Comté de Papineau 

Félicitations  

à tous !! 

7e édition  
« Foire des emplois d’été et saisonniers 2012 » 

Un franc succès!!! 

 La Foire des 

    emplois d’été et 
saisonniers s’est tenue si-
multanément le samedi  14 
avril 2012 à Buckingham et à 
Saint-André-Avellin. 

Une  fois  de plus,  ce  franc 
succès  témoigne   de  la  
pertinence d’un tel événe-
ment dont l’objectif est de 
répondre à un besoin renou-

velé chaque année aussi 
bien chez les jeunes cher-
cheurs d’emplois du Comté 
de Papineau que dans les 
entreprises locales. Les uns 
se cherchent un emploi 
d’été ou saisonnier, les 
autres souhaitent trouver 
l’employé convoité.  

Cette année encore, deux 
formules étaient offertes 

aux employeurs. D’une part, 
ils pouvaient saisir l’oppor-
tunité de rencontrer des 
candidats potentiels en ré-
servant un kiosque sur 
place, et de l’autre, ils pou-
vaient faire parvenir leurs 
offres d’emplois pour que 
celles-ci soient affichées et 
consultées pendant toute la 
durée de la foire.  

 

L’édition 2013 de la foire 
des emplois d’été et saison-
niers se déroulera le samedi 

6 avril 2013. 

Au plaisir de vous y rencon-
trer nombreux ! 

 
Merci à tous  

nos partenaires! 
 

Plus de 250 

emplois à 

combler! 

Plus de  230  visiteurs ! 
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Tournoi de golf annuel du Regroupement des gens d’affaires de la Basse-Lièvre 
Le 23 septembre 2011, le CJEP a eu l’opportunité de tenir un kiosque d’informations sur le trou numéro 4 du       
parcours. Les 60 joueurs ont été en mesure de découvrir les services offerts aux entreprises tels que l’affichage de 
poste, l’entrepreneuriat jeunesse, les séjours exploratoires de Places aux jeunes Papineau, etc. Ils ont également pu 
pratiquer leur « putting » avec des balles farfelues et le bâton « Petit bas ». Merci à tous les participants pour leur 
intérêt et leur bonne humeur lors de leur passage au kiosque et FÉLICITATIONS à monsieur Roger Payette,            
secrétaire du Club Lions De Buckingham, grand gagnant du tirage d’un panier cadeau offert par le CJEP. 

Une collaboration avec le milieu 
En décembre, le Boulev’Art de la Vallée a fait appel au CJEP pour assurer la formation 
en service à la clientèle à 6 de ses participants. Avant l’ouverture de la Boutique des  

artisans, les participants ont bénéficié d’une formation 
adaptée afin de les préparer à accueillir les futurs clients.  

Le Boulev’Art de la Vallée est un organisme qui offre à ses 
membres des services en santé mentale en intégrant l’art au 
processus de la réhabilitation. 

De gauche à droite : 

Gary Turner, participant, Jean-François Duguay, coordonnateur du projet 
du Boulv’Art de la Vallée, Richard Lefebvre participant, Luc Poirier partici-
pant, Mariette Mineault participante, Roland Malette participant et    
Marc Préfontaine, formateur du CJE Papineau. 

 
Défi Santé 5/30 

Une grande première  
cette année! 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que tous les     
employés se sont pleinement impliqués au défi santé  

5/30.  Les dîners étaient animés de mots d’encourage-
ments, de recettes santé, de bonnes idées d’activités et 
même de partage de fruits et de légumes. Le résultat, 

une belle cohésion d’équipe, des collègues  en santé  et  
toujours une alimentation variée!  

 

Bravo à toute l’équipe!!  

Emploi-Québec a renouvelé 
son Salon Accès Emploi, qui 
a eu lieu les 20-21 et 22 
mars 2012.  La nouvelle 
formule axée sur        
l’accueil des visiteurs 

ainsi que l’ajout d’agents  
accompagnateurs a grande-
ment facilité la démarche des 
chercheurs d’emplois.   

De plus, le CJEP 
a siégé au sous-
comité du     
Salon accès  
emploi 2012  
qui avait 
comme man- 
dat  de    revoir 
la     formule de la 
salle multiservice. 

Salon Accès  

Emploi 2012  

Nouvelle formule,  

excellente participation, 

belle réussite! 

4 employés et 1 stagiaire ont 

participé au Salon à titre 
d’Agent accompagnateur! 

 Une expérience qui fut 
 enrichissante!   

Jardin aromatique et médicinale 

de Papineau 

Le CJEP a offert aux 8 participants 32 formations leur 

permettant d’acquérir de nouvelles compétences et 
d’améliorer leur employabilité.  Ces formations ont ame-
né les participants à se questionner sur leurs besoins et 
sur les obstacles qu’ils rencontrent lors de leur maintien 
en emploi.  Les participants ont pu développer et mettre 
à l’épreuve leurs acquis dans le travail de groupe. Le tout 
à travers la conception et la réalisation d’un jardin       
aromatique et médicinal à Ripon. Le projet a été          
chapeauté par le CREDETAO. 
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AIR et  
Multipli-Cité… 
En 2011-2012, le poste 
d’agent d’accueil, d’inté-
gration et de rétention 
(AIR) des nouveaux        
résidants et Multipli-Cité 
ont été occupés par  Joëlle  
Laframboise jusqu’en sep-
tembre 2011 et  en       
continuum    par    Frédéric  
Vandenoetelaer jusqu'à ce 
jour.             

Dans le cadre du projet 
Multipli-Cité couvrant le 
territoire du Comté de  
Papineau, un 5 à 7 réseau-
tage destiné aux nouveaux 
arrivants a été organisé à 
la fin mai 2011 et une   
activité de mobilisation et 
de sensibilisation sur le 
thème de la diversité   
culturelle a réunie         
plusieurs intervenants ré-
gionaux en septembre 
2011. Une   recherche   

active de financement   
afin de maintenir et       
développer le   service de 
distribution de trousses 
d’accueil est à finaliser.  

La promotion du Comté 
de Papineau auprès de 
travailleurs qualifiés s’est 
déroulé à plusieurs occa-
sions, notamment, lors de 
6 séances d’informations à 
la Bibliothèque et Archive 
nationales du Québec 

(BanQ) à Montréal et dans 
le cadre de 2 salons de 
l’emploi. 

Une aide personnalisée 
pour la recherche       
d’emplois, de logements, 
de services de garde et 
d’informations générales 
sur la région a été offerte à 
plusieurs   dizaines  de per-
sonnes récemment  instal-
lées dans la  région ou  
planifiant s’y établir. 

Politiques  
familiales  
et MADA 

Le Carrefour accompagne 
13 municipalités, ainsi 
que la MRC Papineau dans 
l’élaboration de politiques 
familiales et dans le pro-
cessus de reconnaissance  

« Municipalité amie des 
aînés » qui ont été enta-
més au printemps 2011 et 
qui doivent connaître leur 
aboutissement en février 
2013. Des rencontres ré-
gulières avec les comités 
familles de ces municipali-
tés ont eu lieu, de même 
que des consultations au-
près  des  populations  
concernées. 

Ce projet touche directe-
ment la population des 13 
municipalités, soit 16 251 
résidants. 
Toutefois, la politique fa-
miliale de la MRC aura un 
impact sur la vie d’un mi-
nimum de 22 541 per-
sonnes, soit l’ensemble de 
la population habitant la 
MRC. Une fois le proces-
sus complété, les munici-

palités et la MRC seront 
dotées de plans d’action 
mis en place selon les be-
soins exprimés par la po-
pulation, autant pour les 
services que pour les in-
frastructures relevant de 
leurs juridictions respec-
tives. 

Chaque année, l’agent de 
migration s’assure d’offrir 
aux participants de Place 
aux jeunes Papineau un sé-
jour exploratoire dans la 
MRC. Afin  de mieux com-
prendre l’esprit du projet, 
quelques chiffres suivis d’un 
bilan social s’imposent.  

Place aux jeunes Papineau 
offre deux fins de semaine à 
deux cohortes différentes 
de participants. Cette an-
née, entre le mois de juillet 
2011   et    février   2012,   
31 participants ont été   

accueillis dans la MRC. Ce 
projet a permis 6 migrations 
réussies sur le territoire.  

Les actions de Place aux 
jeunes Papineau s’analysent 

aussi par leur caractère   
social. Dans son bilan, nous 
pouvons souligner la colla-
boration, cette année, de 
madame Mylène Freeman, 
députée d’Argenteuil-
Papineau-Mirabel, ainsi que 
madame Paulette Lalande, 
mairesse de Plaisance et 

préfet de la MRC Papineau 
pour une présence à dimen-
sion politique, nécessaire à 
la pérennité du projet. Souli-
gnons en même temps, les 

efforts consentis par les  
municipalités, lesquelles 
contribuent financièrement 
au rayonnement du projet. 
Les acteurs majeurs ne sont 
pas en reste, notamment, 
les entreprises qui recrutent  
et collaborent par des 
échanges avec les partici-

pants lors des séjours explo-
ratoires.  Cependant, cer-
taines embuches ne facili-
tent pas l’installation des 
personnes dans la MRC.  
Ainsi, nous devons mettre 
un accent particulier sur le 
manque de logements dis-
ponibles ou l’absence de 
moyens de transport en 
commun sur le territoire. 
Par ailleurs, nous sensibili-
sons tout de même les     
participants à cette réalité 
lors des échanges qui      
précèdent la tenue des   
séjours exploratoires ainsi 
que l’ensemble des facteurs 
qui ont cours à la décision 
pour  eux de s’établir dans 
la MRC.  
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LE DÉFI DE LA SENSIBILISATON À L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE 
c’est de permettre aux jeunes de développer des aptitudes et des qualités pour 

entreprendre, mener à terme des projets et même réaliser leurs rêves.  

Salon des  
entrepreneurs 

Près de 100 étudiants du Centre de 
formation générale adulte, La Cité, 
étaient invités à la 2e édition du 
Salon des entrepreneurs. Ce projet 
initié par le CJEP a été organisé par 
8 étudiants qui avaient pour rôle de 
gérer l’évènement du début à la fin 
et ainsi développer des connais-
sances en gestion de projet. 
 
Le Salon a permis à 6 entrepreneurs 
de prendre part à l’événement, afin 
de partager leurs judicieux conseils.  
De plus, 2 partenaires, La Table  
jeunesse Gatineau ainsi que         
Développement économique – 
Centre local de développement de 
Gatineau sont venus présenter les 
différentes ressources qui existent 
pour supporter les jeunes peu im-
porte le type de projet.                
L’expérience   a    permis de sensibi-
liser les jeunes à l’entrepreneuriat 
tout en leur donnant le goût de 
poursuivre leurs études. 

Journée Nationale 
de la culture 

entrepreneuriale 
 
Plus de 250 élèves de secondaire V 
de l’école secondaire Hormisdas-
Gamelin ont eu la chance de     
rencontrer le conférencier Maxime 
Jean, qui a fait découvrir aux 
jeunes l’importance de persévérer 
pour entreprendre ses rêves.  
Pour la 2e édition du Rallye        
Entreprends-toi, organisé par le 
Réseau des Carrefours                
jeunesse-emploi du Québec, le 
CJEP a présenté le restaurant           
L’Avenue Orientale, qui s’est    
mérité la  1ère position en            
Outaouais et la 15e position à 
l’échelle québécoise. Ce concours 
avait pour objectif de faire         
découvrir à la population des    
entrepreneurs locaux et de souli-
gner leur importance pour le     
développement d’une culture   
entrepreneuriale. Nous sommes 
fières de nos entrepreneurs locaux 
de l’Avenue Orientale qui sont 
d’anciens clients du CJEP!  

Coopérative jeunesse de services (CJS) 2011 
La CJS fut une réussite grâce aux 12 jeunes âgés de 13 à 15 ans et leurs 
animateurs! Ils ont pu expérimenter la gestion d’une entreprise coopéra-
tive en offrant des services de gardiennage, de coupe de gazon ainsi que 

des travaux d’entretien de tous genres. Ce sont près de 100 contrats qui 
ont été complétés par ces jeunes entrepreneurs!  Le CJEP fait partie du 
comité local qui chapeaute les activités de la CJS tout en encadrant les 
animateurs.  N’hésitez pas à faire appel à la nouvelle cohorte de jeunes 
coopérants pour l’été 2012!  

 Centre nautique de la Lièvre 
Ouvrira ses portes en juin 2012 

Le CJEP siégeant sur le C.A. y voit une op-
portunité pour les jeunes d’y trouver une 
superbe expérience de travail.  
Des embarcations seront à louer et ce sont 
des étudiants qui assureront la location et la 
sécurité des lieux! 

Une belle initiative pour nos citoyens! 
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La 4e édition du Camp a permis à 
10 jeunes, âgés entre 13 à 16 ans, 
de découvrir leur potentiel de    
leaders et leurs valeurs              
entrepreneuriales. Des invités  
entrepreneurs, des visites d’entre-
prises locales, dont la Ferme fée 
et fougère de Ripon, de la cuisine 
collective et d’un atelier de survie 
en forêt étaient entre autre à   
l’horaire. Être préparé, motivé et 
oser entreprendre est le message 
que les jeunes ont retenu de cette 
aventure qui se répètera sans  
aucun doute l’an prochain!  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une stagiaire… 

Pendant mon cours de   
secrétariat, j’ai eu à faire       

2 semaines de stage en 
milieu de  travail. Mon  
professeur  m’a  suggéré le 
Carrefour jeunesse-emploi 
Papineau (CJEP).  

L’équipe m’a accueillie 
dans leur environnement 
de travail avec beaucoup 
de gentillesse et de pa-
tience, dès les premières 
journées je sentais que je 
faisais partie de l’équipe.  

J’ai adoré mon expérience 
de travail avec eux. 

Grâce à ma superviseure 
France Faubert ainsi que 
toute l’équipe, j’ai appris à 
construire un curriculum 
vitae, faire la mise en page 
de documents, accueillir   
la clientèle et plusieurs 
autres tâches reliées au 
secrétariat. 

Maintenant, j’occupe le 

poste d’adjointe adminis-
trative au Regroupement 
des Gens d’affaires de la 
Basse-Lièvre.  

Je veux remercier toute 
l’équipe du CJEP, grâce       
à eux et aux bonnes réfé-
rences, j’ai maintenant un 
emploi dans mon domaine. 

À toute l’équipe, je vous 
dis :« Un gros merci » 

Andrée-Anne Laurin 

   Un stagiaire… 

J’ai eu la chance de passer  
4 mois avec l’équipe du 
CJEP comme stagiaire pour 
finaliser mon apprentissage 
en tant que technicien en 
travail social. J’ai occupé le 

poste de conseiller en em-
ploi et j’ai eu la chance de 
toucher au programme Idéo 
16-17. J’ai aussi participé au 
Salon des entrepreneurs 
avec ma collègue Shauna et 
plusieurs jeunes du Centre 
la Cité de Masson. 

Lors de mon arrivée, 
l’équipe m’a accueillie à 
bras ouverts. Jusqu’à la fin 
de mon stage, j’ai toujours 
senti que je faisais partie de 
l’équipe. J’ai beaucoup   
appris au Carrefour grâce à 
ma superviseure Nathalie et 
toute l’équipe qui ont     

toujours bien voulu parta-
ger leurs connaissances 
avec moi.  

Les compétences que j’ai 
acquises en tant que       
conseiller en emploi vont 
m’être extrêmement utiles 
en intervention et dans mes 
expériences  futures. Le  
Carrefour jeunesse-emploi 
Papineau m’a permis de 
toucher à plusieurs projets 
et j’ai eu la chance de     
surmonter plusieurs défis    
intéressants au courant de 
mes 4 mois de formation 
pratique. Il s’agit d’un     

milieu exceptionnel pour  
un stage. 

Mon stage fut mémorable 
et j’en ressors gagnant. J’ai 
eu la chance de grandir en 
tant que personne et en 
tant qu’intervenant. Je   
remercie toute l’équipe du 
fond du cœur pour leur 
écoute, leur patience et 
d’avoir mis leurs expertises 
à mon service lorsque j’en 
avais besoin. 

À toute l’équipe, je vous 
remercie et je vous dis à 
bientôt! 

Mikael Piché-Richard  
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De gauche à droite : 
Céline Larocque, gérante 
Rifka Bigras St-Pierre, participante  

UNE RÉUSSITE DE CHEZ NOUS! 
 

Dans le cadre de ses études au Centre de formation professionnelle 
Relais de la Lièvre-Seigneurie, Rifka Bigras St-Pierre a eu le privilège de 
vivre une expérience de stage enrichissante au CJE Papineau.  Diplôme 
en main, déterminée et convaincue, Rifka a décroché un emploi dans 
son   domaine   d’études. Merci à la Clinique   dentaire Séguin de  
Buckingham d’accueillir Rifka dans son équipe professionnelle à titre 
de secrétaire-réceptionniste. De toute l’équipe du CJEP, Bravo RIFKA! 
pour tes efforts soutenus et bonne chance dans tes projets à venir. 

Des témoignages... 



Sexe 

homme 409  
  

Femme 398  

Résultat d’intégration 

En emploi  195 
  

Aux études  199 

Du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, 807 clients inscrits ont participé à une démarche avec 
le CJEP, soit 574 nouveaux clients et 233 clients inscrits en 2010-2011 qui ont poursuivi 
une démarche en 2011-2012. 

Âge 

16 ans et moins 21 / 2.7 % 
  

16-25 ans 510 / 65.8 % 
  

26-35 ans 196 / 25.3 % 
  

36 ans et plus 48 / 6.2 % 

Références 

Publicité et autres 48 / 6.2 % 
  

Milieu et organisme 239 / 30.8 % 
  

Emploi-Québec 193 / 24.9  % 
  

Parent, ami, ancien participant 295 / 38.1 % 

Occupation principale 

En processus 399 / 51.5 % 
  

Entrepreneur  6 / 0.8  % 
  

En emploi 114 / 14.7 % 
  

Aux études 256 / 33.0  % 

Niveau de Scolarité 

Présecondaire/secondaire 402 / 51.9 % 
  

DES  115 / 14.8 % 
  

DEP/ASP/AEP/Études professionnelles 199 / 25.7  % 
  

DEC/AEC/Études collégiales 39 / 5.0  % 
  

Universitaire 20 / 2.6  % 

Services utilisés 

Employabilité 686 / 57.0 % 
  

Place aux jeunes  32 / 2.6  % 
  

Orientation scolaire et professionnelle  191 / 15.9  % 
  

Projets et autres  295 / 24.5  % 

*1 204 services ont été offerts aux 807 clients. 

Statut économique 

Prestation de l’assistance sociale 95 / 12.3 % 
  

Prestation de l’assurance-emploi  87 / 11.2 % 
  

Revenu d’emploi 219 / 28.3  % 
  

Sans soutien du revenu 122 / 15.7  % 
  

Autres 252 / 32.5  % 

Achalandage des points de services 

Buckingham 562  
  

St-André-Avellin 245 
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Dans la rangée arrière (de gauche à droite) : 
France Faubert, secrétaire-réceptionniste, Andrée Godin, 
conseillère d’orientation, Karine Lauzon, administratrice, 
Jacques Parenteau, président, Monique R. Lamoureux, 
secrétaire de direction, Luc Trottier, agent aux politiques 
familiales, Chantal Blais, conseillère en carrière, Louise 
Blanchard, administratrice,  Line Bélanger, administratrice, 
Josianne Cabana, intervenante jeunesse, Kathie Descham-
bault, conseillère en emploi, Frédérique Vandenoetelaer, 
agent d’accueil, d’intégration et de rétention des nouveaux 
résidants, Nathalie Séguin, conseillère en emploi, Jean-
Denis Lalonde, secrétaire-trésorier. 

Dans la rangée avant (de gauche à droite) :  
Marilyne  Pelletier, intervenante jeunesse, Francine St-Jean, 
directrice générale, Marc Préfontaine Conseiller en emploi, 
Zineb Karimi, stagiaire en secrétariat et ses filles. 

En médaillon:  

Shauna-Louise Cameron, agente de sensibilisation à l’entre-
preneuriat jeunesse, Samantha Villeneuve, administratrice, 
Me Raymond G. Séguin, vice-président. 

CCVPN CDC Rond-Point À l’Échelle du Monde Carrefour action municipale familiale 

CJO CJE Pontiac Auberge Petite-Nation CDR Outaouais / Laurentides 

CRÉO CLD Papineau Café Le Bourg-Joie CJE Vallée de la Gatineau 

CSCV Wakd Tattoo CJE Outaouais Guide Emploi Outaouais 

LOJIQ Mer et Monde CJS de Buckingham Paulette Lalande, préfet  de la MRC Papineau 

RGABL MRC Papineau Domaine Mont-Vézeau Productions Rebelles 

SAJO RCJEQ Ferme fée et fougères St-Amour Style Mode 

SITO SADC Papineau Les Folies Bergères Comité Alpha Papineau 

Une nouvelle intervenante jeunesse 
Nouvellement arrivée dans la région de l’Outaouais, je suis la nouvelle intervenante jeunesse au carrefour jeunesse-
emploi Papineau au point de service de Buckingham. Depuis le 26 janvier 2012, je suis  la remplaçante  de Normand 
Préseault, intervenant jeunesse. Je m’occuperai principalement des programmes IDEO 16/17 et Jeunes en Action. Si 
vous avez des questions, ou simplement envie de me dire bonjour, vous êtes les bienvenus à mon bureau. 

Les membres de l’équipe du CJEP sont très impliqués au sein de la communauté. Le personnel se retrouve, 

entre autre, aux endroits suivants : 

 Table jeunesse Papineau 

 Corporation de plein air La lièvre 

 Table  régionale des intervenants pour l’emploi  

 Comité régional de l’Avenue Internationale 

 Comité municipal politique familiale 

 Sous-comité transport de la table de développe-

ment social de la MRC Papineau  

 Conseils d’établissements : Centre de formation 

professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie / 

Centre La Cité / Centre Le Vallon 

 Table engagement jeunesse 

 Comité conseil : Jeunes Volontaires 

 Table de développement social de la MRC Papineau 

 Cœur-des-Vallées en action 

 Les fêtes Namuroises 

 Conseil des organismes spécialisés en employabilité 

 Sous-comité du Salon Accès Emploi 2012 

 Comité directeur d’Emploi-Québec 

 Forum des ressources externes d’Emploi-Québec 

 Comité d’accueil des nouveaux arrivants 

 



Boileau 

Bowman 

Chénéville 

Duhamel 

Gatineau secteur  : 

-Buckingham 

-Masson-Angers 

Fassett 

L’Ange-Gardien 

Lac-des-Plages 

Lac Simon 

Lochaber 

Lochaber Ouest 

Mayo 

Montebello 

Montpellier 

Mulgrave & Derry  

Namur 

Notre-Dame-de-Bonsecours 

Notre-Dame-de-la-Paix 

Notre-Dame-de-la-Salette 

Papineauville  

Plaisance 

Ripon  

Saint-André-Avellin 

Saint-Émile-de-Suffolk 

Saint-Sixte 

Thurso 

Val-des-Bois 

Val-des-Monts 

Deux points de service pour mieux vous servir! 

Siège social et administratif 
112, rue Maclaren Est 
Gatineau (Québec)  J8L 1K1 
Secteur Buckingham 
Téléphone : 819-986-5248 
Télécopieur : 819-986-9686 

 
106, rue Principale 
St-André-Avellin (Québec)  J0V 1W0 
Téléphone : 819-983-4135 
Télécopieur : 819-983-4137 
 

www.cjepapineau.qc.ca  Venez nous voir sur FACEBOOK 
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 Emploi-Québec 
 Ministère de l’immigration et des Communautés culturelles 
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