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C’est avec plaisir que nous vous présentons le bilan de nos activités pour l’année 2017-2018. Comme toujours,
l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi/Club de recherche d’emploi se mobilise en complémentarité avec les
partenaires du milieu, afin d’accompagner les jeunes et moins jeunes dans leurs projets de vie, vers les
chemins qu’ils ont choisis. Ces gens viennent au carrefour pour être conseillés, écoutés, encouragés, dans le
but de trouver leur place dans la communauté.
Notre personnel a toujours à cœur d’offrir un service personnalisé dans un
cadre accueillant et engageant pour accompagner les clients et les soutenir
dans leur démarche vers l’emploi, un retour aux études ou vers tout autre
projet. Nos programmes et nos façons de faire sont innovateurs et
constamment adaptés aux besoins des différents types de clientèle.
Cette année, c’est La Défriche qui insuffle un vent de fraicheur à notre
mission. Les activités et services de La Défriche permettent aux jeunes
d’avancer et de grandir en s’impliquant et s’investissant dans divers
projets. Issu du programme Créneau Carrefour Jeunesse du Secrétariat à la
jeunesse, il a été lancé en 2016 pour une durée de 5 ans. Soixante-cinq
jeunes ont bénéficié de La Défriche cette année.
Quant au service d’aide à l’emploi, il nous a permis d’offrir plusieurs services
gratuits d’accompagnement en démarche d’insertion sociale et
professionnelle. Près de 187 clients ont amorcé ou poursuivi une démarche
structurée au CJEP et 18 autres se sont investis comme travailleurs et
travailleuses en formation dans l’entreprise d’insertion Sortir du bois.
Nous disons bravo à tous ces gens qui osent sortir de leur zone de confort, se
prendre en main et croire en un avenir meilleur. Ces gens ont le courage
d’aller plus loin grâce à la détermination, l’encadrement et la compétence de
l’équipe du CJEP/CREP. Nous leur disons – MERCI équipe du tonnerre.
Un gros merci aux membres du CA pour leurs conseils et leur soutien tout
au long de l’année. Merci aux employeurs de nos administrateurs qui
permettent à leurs employés d’être actifs au sein du conseil d’administration
du carrefour qui se réunit de 8 à 10 fois par année.
Bonne lecture!

Richard Marenger, président
Sylvie Landriault, directrice générale

Le Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac (CJEP) offre des services visant l’amélioration des
conditions de vie des gens en les accompagnant dans un cheminement vers l’emploi, un retour aux
études, l’entrepreneuriat jeunesse, le bénévolat ou l’acquisition d’habiletés personnelles, sociales et
financières. Tout en favorisant l’intégration sociale des individus, nos programmes sont
constamment adaptés aux besoins diversifiés de nos clients.
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Professionnalisme : reconnaître l’importance de chaque client et de l’écoute à lui accorder,
avoir le souci de toujours lui offrir les services de qualité qui répondent à ses besoins.
Poursuivre l’acquisition de nouvelles connaissances nécessaires pour accomplir un travail
de qualité.
Engagement dans le milieu : le CJEP existe d’abord pour offrir des services visant
l’amélioration des conditions de vie des gens. Afin de s’acquitter pleinement de sa
mission, le CJEP doit pouvoir compter sur l’appui et la collaboration des partenaires et
organismes locaux en entretenant constamment de saines relations d’affaires avec eux.
Communication : utiliser quotidiennement une communication claire et honnête et une écoute
bienveillante, adaptée à nos interlocuteurs, que ce soit les collègues, les clients ou les
partenaires. L’accueil avec le sourire, l’ouverture d’esprit et l’accessibilité sont les clés
maîtresses pour favoriser le succès de tous.
Respect : faire attention à ce que l’autre peut ressentir, avoir de la considération pour lui,
accepter ses différences. Intervenir dans les limites de nos compétences et de nos champs
d’action.
Esprit d’équipe : créer et maintenir un bon esprit d’équipe par la collaboration et l’entraide afin
de favoriser l’émergence d’idées nouvelles, la solidarité et une atmosphère de travail
agréable et conviviale.

En novembre 2006, le Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du
Québec (CACJEQ) a été constitué suite à la volonté exprimée par certains CJE
de se regrouper afin de vivre pleinement une vie associative dynamique et
constructive. Le CJE du Pontiac fait partie des membres fondateurs.
Notre mouvement associatif est basé sur l’inclusion, le dynamisme, la
construction et la mobilisation et dans lequel nous pouvons jouir d’une
pratique d’intervention propre à nos valeurs. La mission du Collectif autonome
des Carrefours jeunesse-emploi du Québec est de soutenir la représentation de
ses membres pour la promotion de l'autonomie des pratiques d'interventions
communautaires et du développement local pour l'amélioration des conditions
de vie des jeunes adultes.
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Depuis juin 2012, monsieur Richard Marenger est président du conseil d’administration du
CJEP. Nommé administrateur en août 2011, il a également occupé le poste de vice-président à
compter d’octobre 2011, avant d’être élu président. M. Marenger travaille pour la MRC de Pontiac
à titre d’inspecteur régional TNO (territoires non organisés) et cours d’eau.

Madame Diane Grenier a joint le conseil d’administration en juin 2012. Depuis 2014, elle
occupe la fonction de vice-présidente du conseil d’administration. Madame Grenier était
conseillère d’orientation pour la commission scolaire des Hauts-Bois de l’Outaouais, plus
précisément à l’école secondaire Sieur-de-Coulonge. Elle est maintenant retraitée.

Madame Annie Vaillancourt a joint le conseil d’administration en juin 2007. Elle occupe la
fonction de trésorière depuis 2010. Madame Vaillancourt est comptable pour la MRC de
Pontiac.

Madame Sylvie Landriault, directrice générale du CJEP, est également secrétaire du
conseil d’administration et ce, depuis 1987.

Madame Andrea Lagarde est membre du conseil d’administration du CJEP depuis février
2014. Madame Lagarde est adjointe administrative à la SADC (Société d’aide au développement de la collectivité) du Pontiac.

Depuis juin 2015, monsieur Gaëtan Boulanger est membre du conseil d’administration
du CJEP.Monsieur Boulanger est retraité de la fonction publique du Québec depuis 3
ans. Il occupait le poste d'agent d'aide à l'emploi. Il travaille à temps partiel pour
AutonHomme Pontiac, un centre de ressources pour hommes.

Madame Ellen Boucher est la dernière arrivée au sein du conseil d’administration, en mars
2017. Madame Boucher est directrice de Bouffe Pontiac.
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Nos services d’aide à l’emploi
Le CJEP a comme objectif de soutenir et d’outiller les gens de 16
ans et plus, en rencontre individuelle ou de groupe, afin de
contribuer à ce que leurs démarches d’intégration en emploi ou de
retour scolaire soient une réussite. Le partenariat avec les acteurs
du milieu contribue au succès de nos activités.
Que ce soit pour la clientèle des parcours réguliers ou pour celle du
service spécialisé jeune (SSJ), notre intervention est axée sur une
approche globale qui tient compte de l’ensemble des conditions de
vie des gens. Un suivi personnalisé est de mise pour toute la
clientèle.

Christine Bérubé avec une cliente.

Les services du CJEP sont offerts sur tout le territoire du
Pontiac. Ils s’adressent à tous, sont bilingues, gratuits et
adaptés aux besoins de la clientèle, sans égard à leur
situation économique.
Qu’il s’agisse d’un accompagnement personnel ou
professionnel, nous sommes présents à tous les niveaux
pour remplir au mieux la mission que nous nous sommes
donnée, soit être à l’écoute des jeunes et moins jeunes pour
répondre à leurs besoins. Dans un souci constant d’une
offre de service adaptée, nous retrouvons au Carrefour, un
lieu où tous les pontissois peuvent obtenir l’information et
le soutien nécessaires dans leurs démarches individuelles.
Clinique de CV - Sylvie Bertrand remet un sac à dos La Défriche à Jacques Raymond, gagnant de ce prix à L’ESSC.

Résultats des admissions
Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, le CJEP a accueilli 168
participants qui ont entrepris une démarche structurée
individuelle ou de groupe. En plus de ces nouveaux clients, 19
de l’année précédente étaient toujours actifs au 31 mars 2017.
Cette année, les conseillères en employabilité du CJEP et
l’intervenante SSJ ont donc travaillé avec 187 personnes.
Une rapide analyse de ces résultats permet de constater que le
nombre de nouveaux participants est en baisse de 32 % par
rapport à l’an dernier; la baisse la plus marquée est de 34 %
pour le groupe des 36 ans et plus alors qu’elle est de 8 % pour
les 35 ans et moins. On note également une baisse généralisée
quant à la scolarité des participants.
Sylvie Bertrand avec un de nos clients, Andrew.
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Réflexion de conseillère— Christine Bérubé
Un boulot intéressant, enrichissant. Je me vois comme un coach de
l’employabilité. Facilitatrice engagée à répondre aux besoins de la
clientèle. Accompagnatrice dans la réussite du chercheur d’emploi, de la
personne qui veut faire un retour scolaire, et pour d’autres, l’atteinte de
meilleures conditions vie. Heureuse de contribuer et de faire partie d’une
équipe qui tient à cœur sa mission.

Réflexion de conseillère— Sylvie Bertrand
Selon moi, l’aspect marketing est primordial dans toute démarche de
recherche d’emploi. Je travaille donc à aider mes clients à mettre les
lunettes de l’employeur, ce qui implique aussi de comprendre
l’importance du marché caché et des nouvelles technologies. Les clients
réalisent ainsi que la recherche d’emploi c’est bien plus qu’un CV!

My experience in the Carrefour, has changed my views on both myself and
my outlook on life itself. When I first walked into the Carrefour, I was very
closed-minded, not really thinking they could help me and boy was I wrong,
and I’m more than happy to admit of how wrong I was. Thinking back now I
honestly thought I would get nowhere, I would be stuck waiting another
lousy year of school to not start. Then be at home all day and do nothing,
when Sheryl from Emploi Québec offered for me to sign up for the
Carrefour I was highly insecure about it, figuring I would get nowhere. But
now almost 8 months later, my view has completely done a 180 degree turn,
I’m happy to have been there.
My counsellors got me two job placements that I alone wouldn’t have been
able to get. I’m very happy they have done that for me. Each placement they
got me has given me a brighter horizon of my own future and what it looks
like. Would I do it again? Of course, in a heartbeat, I’ll still complain about
getting up in the morning, but I will be there on time. Would I recommend
it? 100% I would, if they were able to help me, they can almost help anyone.
I would not change my experience for anything.
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Le service spécialisé jeune (SSJ) s’inscrit dans la mesure Service d’aide à l’emploi (SAE). SSJ donne
suite à la transformation du programme « Jeunes en action » depuis 2016. Il permet aux jeunes âgés
de 18 à 29 ans ayant des obstacles importants face à l’emploi (sous-scolarisation, périodes de
chômage récurrentes, isolement social et communautaire, problèmes de délinquance, etc.) de
déterminer un objectif professionnel leur permettant d’intégrer un emploi ou d’effectuer un retour
aux études.

Préparation des affiches pour un lave-auto
organisé pour une levée de fonds destinés
à Bouffe Pontiac, l’organisme d’aide
alimentaire de la région; les jeunes ont
collecté 255 $.

Avant l’activité, ils avaient participé à un atelier de formation
sur le lavage des voitures chez Shawville Ford.

Les activités à réaliser se font selon un plan d’intervention convenu entre le jeune et
l’intervenante. Il comprend des rencontres individuelles et de groupe, et parmi les services
offerts il y a entre autres du counseling d’emploi, du soutien psychosocial, des démarches
d’exploration des métiers, des stages d’observation et d’exploration.
Le jeune doit comprendre que ce programme est d’abord et avant tout un parcours d’une durée
de 20 à 26 semaines où il doit s’impliquer et mettre les efforts nécessaires dans une démarche
personnelle.
Toutefois, une période d’intervention peut être prolongée dans certaines situations particulières.
Les expériences concrètes, les stages en emplois, la souplesse de l’intervention,
l’accompagnement post participation sont tous des éléments privilégiés dans l’approche du
CJEP.
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Après bientôt deux ans, nous pouvons dire que le programme va bien au CJEP. La première année,
malgré un départ lent, nous avons accueilli neuf nouveaux participants après seulement neuf mois.
Nous avons dû refuser des jeunes intéressés par le programme et leur offrir un autre parcours ou
encore attendre qu’il y ait de la place. En ce qui a trait à la présente année, SSJ a accueilli huit
nouveaux participants, soit sept jeunes hommes et une seule jeune femme.
Jessica Kelly est l’intervenante responsable de SSJ depuis le début; comme
elle est présentement en congé de maternité, un contrat d’un an a été confié à
une nouvelle ressource jusqu’au retour de Jessica, en 2019. Le succès de ce
programme repose également sur une étroite collaboration des membres
d’équipe incluant les conseillères en employabilité et la conseillère
d’orientation.
À la fin 2018, ce nouveau service sera évalué par le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) puisque les années 2016-2017 et
2017-2018 représentaient une période de mise à l’essai.

Tout le monde met la main à la pâte pour un atelier sur la saine
alimentation offert dans les locaux de Bouffe Pontiac. Les jeunes
préparent un repas santé qu’ils dégusteront ensuite. La plupart
du temps, l’achat des aliments se fait aussi en groupe pour
apprendre comment faire une épicerie, et ce, après avoir suivi un
atelier sur le budget dans le cadre du programme Mes finances,
Mes choix.

En mai 2017, les jeunes
ont pu explorer
différents métiers tout
en ayant accès aux
équipements
mécaniques lors de la
Foire des métiers,
événement annuel qui se
tient à Pembroke.

9

Sortir du bois est une entreprise d’insertion accréditée par Emploi-Québec et reconnue comme entreprise
d'économie sociale par la MRC de Pontiac. Nous sommes dotés d'une mission d'insertion sociale et notre
originalité réside dans la cohabitation d'une fonction d'insertion/formation et d'une activité économique
véritable, sans but lucratif. La spécificité de notre entreprise est qu’elle répond à des besoins de formation et
d'accompagnement de personnes en difficultés d'intégration au marché du travail. Nous sommes une
entreprise «passerelle» offrant aux travailleurs et travailleuses en formation, âgés de 18 à 45 ans, un parcours
maximal de 24 semaines. Ce parcours permet d’acquérir des habiletés et des connaissances spécifiques et
transférables tout en apportant un appui et un accompagnement dans leur démarche d’intégration sociale et
professionnelle ou scolaire.
Leur passage à l’entreprise d’insertion leur apprend aussi à :
 S'intégrer dans un milieu de travail ou effectuer un retour scolaire;
 Occuper une place comme travailleur-travailleuse;
 Jouer un rôle actif dans la communauté;
 Développer des habitudes et des attitudes favorables à leurs objectifs d'insertion
sociale;
 Vivre une expérience de travail positive.
Pour les futurs employeurs, ils peuvent alors compter sur une main-d’œuvre mieux préparée à affronter la
réalité actuelle du marché du travail.

When I first came to the Carrefour, I was 18 and had just finished high
school. I did not have my diploma. I joined the Jeunes en action program,
which at the time I was not thrilled about, but I did it anyway not
understanding how it was going to help me. However, as it progressed, I
realized that there is so much more to life and so much more out there that I
wanted, like my driver’s licence, a career and to finish my school. After a
while, my motivation was low and I knew that I needed to do something
more… and that’s when I decided to do Sortir du bois with the help of the
Carrefour. As I neared the end of my time at Sortir du bois, my history work
was going good and so was the process of going back to school for secretarial,
the career choice that I had made. Everyone at the Carrefour encouraged me
and reassured me that I could do it. I enrolled in school full time and am now
a student in the secretarial class of 2018, completed my driver’s licence and
am on the path to a brighter future.
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Encore cette année, les activités forestières ont continué à un bon rythme, et ce, même pendant l’hiver. Sortir
du bois a réalisé plusieurs contrats chez des propriétaires de terrains privés en plus de décrocher un contrat
de déboisement et déchiquetage en bordure de chemins municipaux sur une longueur de 20 kilomètres. Nous
avons aussi obtenu un permis d'intervention pour la récolte de bois à des fins commerciales. Ce permis, émis
par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), nous autorise à faire la récolte de bois de
chauffage à des fins commerciales sur les terres du domaine de l'État. À l’hiver 2018, nous avons récolté 225
mètres cubes de bois de chauffage, ce qui représente environ 220 cordes de bois.

Grâce à nos revenus de production et l’aide financière d’Emploi-Québec, nous avons réussi à financer une
formation en techniques d’abattage sécuritaire au nouveau contremaître et à un employé sylvicole saisonnier.
SDB a aussi financé cette même formation à 3 de ses participants. Ils ont tous eu l’occasion de mettre en
pratique les connaissances apprises lors de ce cours d’abattage en travaillant sur les chantiers de Clarendon et
de Mansfield. Tous ont reçu une carte de compétence pour cette formation.
Au cours de l’année, en plus des formations techniques et pratiques en milieu de travail, tous les participants
ont bénéficié du volet intervention et préparation au marché du travail.

Claude Vaillancourt
Coordonnateur

Kyle Bertrand
Louis Montgomery
Contremaître forestier/ Contremaître forestier/
intervenant
intervenant
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Annie Trudel
Intervenante
Sortir du Bois

Elizabeth Khoury, directrice générale
du Parc des Chutes Coulonge

Le programme Sortir du bois fut une
découverte pour moi. Il est excellent
pour plusieurs raisons! J’ai toujours
souhaité aider les gens à sortir de leur
maison et à commencer à travailler dans
un emploi qui leur convient, car c’est
possible d’être heureux au travail. Une
fois qu'on trouve un milieu de travail
stimulant, on souhaite que d’autres
personnes vivent cette expérience
également. Je suis heureuse dans mon
emploi et je souhaite que les gens qui
travaillent pour moi le soient aussi.
Quand j’ai découvert Sortir du bois, j’ai
eu le sentiment que je pouvais faire ma
part. Claude Vaillancourt m’a expliqué
que j’aurais l’opportunité de donner la
chance à quelqu’un de ce programme
d’avoir une vie plus riche. Kevin réalise
exactement tout le travail dont nous
avons besoin ici aux Chutes. Il fait
plusieurs choses de sa propre initiative.
Il possède tous les outils et les
techniques de travail utiles pour nous et
c’est en grande partie grâce au
programme Sortir du bois. Durant ses
semaines de formation, il a mis en
pratique les bonnes méthodes de travail
et je crois qu’il a appris beaucoup de
cette expérience.

Kevin Emmerson, Sortir du bois

My experience with Sortir du bois was good. They show me how
to get back to the work force and Sortir du bois is a good
experience in forestry. And to work as a team. They showed me
what to do, and how not to be shy in the work force. They show
you how to give your 100%. Now, I have a course in safety in
forestry, I passed that course. I'm a lot better in forestry work.
And my bosses, Claude and Kyle, they're excellent bosses to work
for. They get me a good job. Now, I get out to have more fun in my
work experience... And my new boss is excellent at the Chutes
Coulonge. I come in, she's always happy. She's always fun to work
with. Now, I'm seeing work not as a task but as a way of living.
Sortir du bois is a really good program to get back on your feet.

Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, 22 personnes ont bénéficié des services de Sortir du bois.
4 de ces travailleurs en formation étaient encore actifs au 1 er avril 2018.
Quelques chiffres…
 125 000 $ versés en salaire pour les travailleurs en formation
 11 300 heures de travail
 315 semaines de travail
 Plus de 7 000 heures de production
 4 000 heures de formation, d’intervention hors production et de stage
Entre ces dates, 18 jeunes ont complété leur parcours pour une durée de participation moyenne de 19 semaines :
6 ont intégré le marché du travail
5 ont effectué un retour aux études
2 sont en recherche active d’emploi avec l’appui de l’intervenante
2 sont en rétablissement personnel
3 sont impossibles à joindre
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Réflexion d’intervenante— Annie Trudel
Intervenir à Sortir du bois, c’est pas juste sentir l’odeur des moteurs et du bon bois! C’est aussi
accompagner des travailleurs, hommes et femmes, dans un parcours de 24 semaines au bout
duquel l’insertion en emploi ou aux études devient possible. Non seulement par l’acquisition de
nouvelles compétences de travail, mais aussi en réglant au mieux les problématiques ayant mis
des barrières à l’obtention ou au maintien à l’emploi. Je vise, par l’aide que j’apporte, à aider les
adultes que j’accompagne à trouver un sens à leur plan de carrière et à les aider à mieux définir
leur identité professionnelle.

GROUPES D’ÂGE

SUIVIS 24 MOIS
Le suivi 24 mois auprès des 13 jeunes qui ont terminé leur parcours entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016 nous
révèle que 7 d’entre eux occupent un emploi et qu’un autre est au études. C’est donc 62 % de ces jeunes qui
sont en mouvement. Malgré que plusieurs des 6 autres clients aient travaillé suite à leur passage à SDB, 4 sont
présentement en recherche d’emploi, un est en rétablissement personnel et un dernier est impossible à joindre.
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La Défriche est l’identité locale donnée par le CJE du Pontiac au programme
Créneau Carrefour Jeunesse, du Secrétariat à la Jeunesse du Québec.
La Défriche vise à outiller les jeunes, tant au niveau de la persévérance scolaire,
de l’autonomie personnelle et sociale, de l’entrepreneuriat, du bénévolat, du
volontariat, que de l’implication dans les tables décisionnelles de leur
communauté. En bref, ce programme touche à plusieurs aspects de la citoyenneté,
de l’éducation et de la santé. Il a pour but d’aider les jeunes à prendre en charge
leur avenir et celui de leur société.
Lancé en septembre 2017, La Défriche est piloté par Suzanne
Vallières-Nollet, à la coordination et aux projets jeunesse, ainsi
que par Milly Beaulieu, à la persévérance scolaire. Jessica Kelly
s’implique également dans le programme du côté de
l’autonomie personnelle et sociale. La Défriche est implantée
dans les trois écoles secondaires de la région, dans les deux
centres d’éducation aux adultes, et auprès de plusieurs
organismes et partenaires.
Le logo, dessiné par l’équipe, a été créé pour l’occasion.
Suzanne et Milly, au lancement de
La Défriche

COMPOSANTE PERSÉVÉRANCE ET AUTONOMIE
Suivis personnalisés
Milly, au cours de l’année scolaire, a rencontré personnellement plus de 26
élèves dans quatre établissements scolaires de la région (École secondaire Sieurde-Coulonge, Pontiac High School, Dr.Wilbert-Keon, et Centre Pontiac).
Au cours de ces rencontres, les jeunes étaient outillés afin de traverser plus
aisément l’année scolaire, discutaient de leurs difficultés et de leur motivation
avec Milly, et mettaient au point un plan d’action pour atteindre leurs objectifs
personnels.

Nicole Tourangeau, élève en persévérance scolaire,
avec Milly Beaulieu, intervenante jeunesse.

Ouverture du Local La Défriche
Dans le but de rapprocher les services du CJE des étudiants
du Centre Pontiac, nous avons ouvert un local directement
dans l’établissement d’éducation aux adultes. Aménagé
avec du mobilier vintage, le local est un lieu convivial où les
élèves peuvent venir étudier, travailler, lire, participer à une
réunion, utiliser les ordinateurs, faire un peu de vélo
stationnaire, ou même rencontrer un.e intervenant.e!
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Composante développement de projets
Lave-auto – Juillet 2017
Les jeunes de SSJ ont organisé, avec l’aide de
Jessica et de Milly, un lave-auto au profit de Bouffe
Pontiac. Ils ont appris comment bien laver les
voitures, et ont collecté 255 $ pour Bouffe Pontiac,
l’organisme d’aide alimentaire de la région.
Bravo!

École d’été –Août 2017
Après avoir organisé une journée d’activités de plein-air
pour les participants du camp de jour du Jardin Éducatif du
Pontiac, Pier-Luc Graveline, Amanda St-Cyr, Nadia Bélair
et Émilie Graveline ont pris la route pour se rendre à l’École
d’Été de l’Institut du Nouveau-Monde, un organisme non
partisan dont la mission est d’accroître la participation des
citoyens à la vie démocratique. L’École d’été est un
événement de 4 jours, qui s’adresse aux 15-35 ans, « qui
permet de développer ses compétences civiques en
expérimentant diverses formes de participation citoyenne ».
Les jeunes participants y côtoient des personnalités
publiques de la politique, des médias, de la science et des
arts afin d’échanger des idées sur notre société.
L’événement avait lieu cette année à Montréal, et les
participants ont profité des soirées pour explorer la ville!
Prévention du suicide chez les chasseurs – Octobre 2017
Deux participants de SSJ et un participant de Sortir du Bois ont pris part à un projet en collaboration avec
AutonHomme Pontiac et la Pourvoirie du Lac Bryson afin de prévenir le suicide chez les chasseurs. Ils ont
participé à une formation sur la prévention du suicide, et ont distribué des verrous de pontet dans
différents points de vente de permis de chasse lors de l’ouverture de la saison.
Grande Tournée La Défriche –Mars 2018
Quatre jeunes du Pontiac (Kendal Wallbott, Brieanna
Simmons, Maryse Vallières et Arnaud Voillemont) sont
partis pour une tournée exploratoire de cinq jours dans
deux autres régions rurales du Québec qui innovent au
niveau sociocommunautaire. L’équipage a rencontré
une douzaine de groupes citoyens, organismes ou
petites entreprises qui tentent d’améliorer le monde à
leur échelle, dans leur région. À la suite de ce voyage de
découvertes et de réflexions, les jeunes ont proposé à
l’ensemble de la communauté du Pontiac un « Cahier
des Idées » afin de faire connaître à tous ces initiatives
inspirantes qui pourraient bénéficier à notre région.
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Laisse ta Trace – Janvier à Mai 2018
25 élèves de secondaire 5 de l’ESSC (École secondaire
Sieur-de-Coulonge) se sont initiés au développement
de projet avec « Laisse ta trace », un projet déployé
dans le cadre de leur cours d’éthique, lors duquel cinq
équipes mettent sur pied un projet afin d’améliorer
leur environnement scolaire. Les élèves sont passés
par toutes les phases de développement de projet
(détermination des besoins, tempête d’idée, choix du
projet, budget, échéancier, lettres de demande de
partenariat, etc.) Parmi les projets, nous retrouvons
une œuvre d’art aux couleurs de l’école, une sortie de
plein-air ouverte aux élèves de tous les niveaux, un
atelier culinaire avec les élèves handicapés, la création
d’une aire de détente extérieure ainsi que
l’organisation d’un tournoi de volleyball amical.

Dans mon livre à moi – Mars 2018
Afin d’encourager les jeunes du Centre Pontiac
(établissement d’éducation aux adultes) à lire des livres,
nous avons créé un projet qui valorise la présence de
livres dans le quotidien, et qui sensibilise les jeunes à la
culture livresque du Québec. Le 2 mars, La Défriche a
emmené trois jeunes (Joey Boisvert, Amanda Boisvert
et Sophie Amyotte St-Cyr) au Salon du livre de
l’Outaouais, en leur confiant un budget et la mission de
choisir des livres qui pourraient plaire à l’ensemble des
élèves du Centre Pontiac. Au retour, une biblio libre
(bibliothèque en libre-service) a été installée dans le
corridor principal du Centre. Chaque livre a été identifié
comme « La suggestion de (nom de l’élève) ». Plusieurs
livres ont été empruntés, et les livres sont de plus en
plus présents dans le quotidien du Centre Pontiac !

Volleyball et Rugby à PHS – Mars 2018
La Défriche a participé à la mise sur pied du volleyball par les pairs à l’école Pontiac High School de
Shawville. L’école organise à l’automne des matchs de volleyball pour les étudiants seniors. Au printemps, ces
étudiants seniors prennent en charge une équipe d’étudiants juniors afin de proposer ces matchs aux plus
jeunes. Les étudiants seniors organisent des pratiques, enseignent les règlements et techniques, encouragent
les élèves plus jeunes et deviennent des modèles en persévérance et en activité physique. Cette année, il y
aura également création d’une équipe de rugby féminine, co-entraînée par élèves et professeurs.
Cette activité de bénévolat intra-muros contribue à donner le goût de l’implication aux futurs diplômés, tout
en offrant aux élèves une option de saines habitudes de vie au sein de leur établissement. Ce genre de projet
sportif permet d’initier des jeunes à un sport, de les faire bouger, et même, pour certains, de leur donner une
raison d’aller à l’école.
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Réflexion d’intervenante — Milly Beaulieu
Je vois mon travail comme étant important. J’adore ce que je fais. Je passe mes
semaines dans les écoles secondaires et pour adultes du Pontiac. J’ai la chance
d’acquérir de nouvelles connaissances et d’être sur le terrain pour faire mon
travail. Comme intervenante de La Défriche en persévérance scolaire, j’ai la
chance d’aider les jeunes que je rencontre, de les guider et de faire une petite
différence dans leurs vies qui laissera peut-être une grande trace pour eux. Je
suis au bureau moins souvent vu que je suis dans les écoles, mais je sais que
nous sommes une très belle équipe ici au Carrefour et nous nous complétons
tous l'une l’autre (sans oublier Gilles) avec les connaissances et autres compétences que nous pouvons partager entre nous.
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Ce programme d’éducation financière chapeauté par Desjardins a pour but d’offrir un accompagnement de
proximité pour développer l’autonomie financière chez les jeunes adultes en milieux scolaire et communautaire.
En effet, par le biais d’une approche dynamique et participative, nos trois conseillères en éducation financière,
formées par Desjardins, sont en mesure d’animer les 16 modules du programme, en français ou en anglais. Le
budget, les études et le travail, le crédit, sont quelques exemples de module que l’on retrouve dans le programme d’éducation financière.
Cette année, 376 participants ont reçu 752 heures de
formation. Le taux moyen de satisfaction signifié par les
jeunes a été de 93 %.
Dans la communauté, nous répondons aux demandes d’organismes comme le Jardin éducatif du Pontiac, Project Choice,
AutonHomme ainsi qu’aux demandes de nos programmes
comme Sortir du bois, Service spécialisé jeune et La Défriche.
Des formations individuelles sont aussi données à des clients du
CJEP.
Cette année, la clientèle du milieu scolaire provenait :

Des participants au programme Project Choice de
Chapeau ont bénéficié de plusieurs modules de
Mes Finances, Mes Choix.

des écoles secondaires : Pontiac High School, Dr Wilbert Keon
et l’École Secondaire Sieur-de-Coulonge
des centres d’éducation aux adultes : Pontiac Continuing
Education et Heritage College (Gatineau).

L’équipe du Carrefour jeunesse-emploi a participé au Salon de l’emploi du Pontiac organisé par
Emploi Québec, en mai 2017, à Campbell’s Bay.
Adèle Chartrand, une participante au projet Sortir du
bois était à la foire pour
parler de son expérience
dans cette entreprise
d’insertion sociale aux visiteurs. Par la même occasion,
elle a pu faire le tour des
kiosques des autres employeurs.
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Jessica Kelly et Milly
Beaulieu, deux intervenantes du CJEP
avaient préparé ce
cadre où les jeunes
pouvaient prendre leur
photo pour être éligibles au tirage d’un
prix de présence.

Cinq employées du CJEP (Christine Bérubé, Ginette Bourguignon,
Sylvie Bertrand, Milly Beaulieu et Stéphanie Hébert) se sont
rendues au quatrième Symposium du CACJEQ, tenu à l’auberge
Godefroy, à Bécancour, du 24 avril au 26 avril 2017.
Sous le thème de l’innovation sociale, le
symposium a regroupé 150 participants pour
deux journées bien remplies au cours
desquelles ils se sont familiarisés avec de
nouvelles compétences et des stratégies
innovantes, pour mieux servir les québécois.
Le CACJEQ a profité de cette occasion pour
souligner son dixième anniversaire, célébrer
ses réalisations et partager ses ambitions pour l’avenir.
En mai 2017, un groupe d’employées s’est rendu à Chelsea pour le Rendez-vous des intervenants
en employabilité. Jessica Kelly et Milly Beaulieu y ont participé à un des ateliers intitulé : «La
communication authentique, une question de choix».
En novembre, Jessica Kelly et Annie Trudel ont participé à un webinaire portant sur l’outil
Academos. Les conseillères du CJEP peuvent désormais accompagner les jeunes dans leur
inscription sur «Academos» afin qu’ils puissent échanger avec des professionnels du domaine d’étude
qui les intéresse et faire l’exploration de métiers et professions.
Le 15 novembre, quatre employées (Christine Bérubé, Jessica Kelly, Annie Trudel et Milly Beaulieu) se
sont rendues à Gatineau pour La tournée régionale des comités sectoriels de main-d'œuvre
(CSMO), une occasion pour les CSMO de toutes les industries du Québec de présenter leurs
réalisations et leurs objectifs. Pour les participantes, c’est une occasion de se familiariser davantage aux
différents secteurs d’emploi et programmes d’apprentissage dans les milieux de travail.
En mars 2018, Annie Trudel a suivi une formation webinaire sur le Profil NOVA, un outil
psychométrique qui renseigne sur les préférences, les comportements, les compétences, le type
psychologique et la motivation des personnes, constituant un solide outil de développement personnel
et professionnel des individus.
Au cours de l’année, nos conseillères en éducation financière (Milly Beaulieu, Sylvie
Bertrand, Jessica Kelly) ont participé à des séances de ressourcement du programme
Mes finances, Mes choix et à une rencontre de suivi annuel. Ces rencontres se font
par voie de téléconférence.
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Dans le sens horaire:
Sylvie Landriault, directrice générale
Annie Trudel, intervenante Sortir du Bois et conseillère d’orientation
Suzanne Vallières-Nollet, coordonnatrice La Défriche et agente de projets jeunesse
Ginette Bourguignon, directrice des services administratifs et communications
Sylvie Bertrand, conseillère en employabilité
Christine Bérubé, conseillère en employabilité
Milly Beaulieu, intervenante La Défriche
Annik Plante, agente de secrétariat
En médaillon: Gilles Vallières, comptable — Jessica Kelly, intervenante SSJ
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Nos remerciements s’adressent également à tous nos partenaires qui contribuent,
de près ou de loin, au succès de nos activités.
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